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Ce document a pour objet d’aider à structurer les échanges de vues qui se dérouleront 
entre les membres de l’OCDE et les Partenaires lors de la Réunion spéciale de 2019 
des membres du Conseil sur le Programme de développement durable à l’horizon 
2030 (ci-après « le Programme 2030 »). Pour chacune des trois sessions thématiques, 
il explique brièvement en quoi le sujet choisi est important, ce que les faits observés 
nous apprennent, ainsi que les conséquences qui peuvent en découler pour l’action 
des pouvoirs publics. Il propose aussi des questions pour guider les discussions.  

Il convient de lire cette note tout en consultant le projet d’ordre du jour, qui présente 
une liste actualisée des intervenants. Par ailleurs, une sélection de documents de 
séance exposant les travaux utiles de l’OCDE sera mise à la disposition des 
participants sur le lieu de la réunion et en ligne.  

Comme lors des années précédentes, la réunion offrira aux participants la possibilité 
de prendre part à un dialogue politique sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
du Programme 2030 au niveau national, les contraintes qui se posent à cet égard et 
les enseignements qui s’en dégagent. Exception faite d’un petit nombre d’exposés 
ciblés qui seront présentés au début de chaque session par des personnalités 
invitées, il a été délibérément choisi d’adopter une approche interactive. Les 
délégations peuvent intervenir à tout moment. Il leur est demandé d’éviter de 
prononcer de trop longues déclarations formelles.  

Les thèmes traités cette année – (1) Remédier aux inégalités en améliorant les 
possibilités de ceux qui sont laissés de côté, (2) Atteindre les objectifs fixés en matière 
d’environnement et (3) Mobiliser un financement plus efficace et doté de plus d’impact 
à l’appui des ODD - ont été sélectionnés d’après les compétences de l’OCDE, l’intérêt 
manifesté par les participants et la possibilité de mettre à profit les échanges de vues 
sur ces sujets pour d’autres débats concernant des questions connexes (comme ceux 
du Forum politique de haut niveau des Nations Unies ou des événements de haut 
niveau organisés par les présidences de l’Assemblée générale et du Conseil 
économique et social des Nations Unies en 2019).  
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Session 1 : Remédier aux inégalités en améliorant les possibilités de ceux qui sont 

laissés de côté : promouvoir la prise en compte des questions d’égalité femmes-

hommes et des politiques en faveur des compétences et de l’éducation adaptées 

au monde de 2030 

Quels sont les enjeux ? 

Tenir la promesse de ne laisser personne de côté, qui est au cœur du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, signifie parvenir à sortir de l’extrême pauvreté pas 

moins de 730 millions de personnes1 d’ici 2030 si l’on veut atteindre l’ODD 1. Quelque 10 % de 

la population mondiale vivent dans l’extrême pauvreté – majoritairement en Afrique 

subsaharienne et dans des États fragiles2. La plupart des pays de l’OCDE ont atteint les cibles 

des ODD en ce qui concerne la pauvreté absolue, cependant la pauvreté absolue est encore 

élevée avec 12% de la population qui vit avec moins de la moitié du revenu national médian et 

40% de personnes économiquement vulnérables3. En outre, durant les trois dernières décennies 

ou à peu près, les inégalités se sont creusées dans la majorité des pays de l'OCDE, et demeurent 

importantes dans la plupart des pays émergents4 et des économies à faible revenu. S’agissant 

du revenu réel disponible des ménages, le décile le plus riche gagnait en moyenne le quart du 

revenu total et détenait environ la moitié du patrimoine net total dans les pays de l’OCDE en 

20165.  

Les femmes et les filles sont particulièrement exposées à la pauvreté : 330 millions de femmes 

et de filles dans le monde vivent avec moins de 1.90 USD par jour, c'est-à-dire 4.4 millions de 

plus que d’hommes6. Dans l’ensemble des pays de l'OCDE, 12 % des femmes vivent dans des 

foyers pauvres, soit une proportion de 2 points de pourcentage supérieure à celle des hommes7.  

L’écart entre les femmes et les hommes en matière de taux d’activité s’est considérablement 

resserré dans 16 économies émergentes, qui représentent plus de la moitié de la population 

mondiale8, mais les progrès sont inégaux. L’écart de taux d’activité reste marqué au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord, en Inde et en Indonésie. Ces écarts varient considérablement à 

l’intérieur des économies de marché émergentes, et ce sont les groupes les plus défavorisés qui 

affichent les plus grandes disparités entre les sexes9. Depuis 2012, l’écart de taux d’emploi entre 

hommes et femmes s’est resserré dans près des trois quarts des pays de l’OCDE mais, 

globalement, l’évolution reste lente ; entre 2012 et 2016, l’écart moyen de taux d’emploi entre 

hommes et femmes dans la zone OCDE s’est réduit, passant de 11.8 à 11.2 points de 

                                                           
1 Banque mondiale, 2018. Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle, p.1 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf  
2 Comme le montre le rapport de 2018 de l’OCDE sur les États de fragilité, la fragilité et le fait d’être laissé de côté vont de pair. 

Selon les projections, plus de 80% des habitants les plus pauvres de la planète devraient vivre dans des contextes fragiles en 2030, 

contextes qui, pour nombre d’entre eux, sont ceux où la distribution des revenus compte parmi les plus inégalitaires. 
3 Balestra et Tomkin (2018). 
4 Balestra et al., (2018). 
5 OCDE (2018), Opportunities for All: The Framework for Policy Action on Inclusive Growth, Éditions OCDE. Les 1 % le plus 

riches (5 % et 10 %, respectivement) détenaient en moyenne 18 % (38 % et 52 %, respectivement) du patrimoine net du total des 

ménages dans les pays de l'OCDE en 2016, ou à une date plus récente.  
6 ONU-Femmes (2018) Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for sustainable development. 

http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-fact-sheet-global-

en.pdf?la=en&vs=3554  
7 Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus; consultée en janvier 2019. 
8 OCDE (2016), Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2016, Éditions OCDE, Paris 
9 OCDE (2017), Atteindre l’égalité femmes-hommes: un combat difficile, Éditions OCDE, Paris; Portail de données OCDE sur 

l’égalité femmes-hommes: www.oecd.org/gender  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30418/9781464813306.pdf
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-fact-sheet-global-en.pdf?la=en&vs=3554
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdg-report-fact-sheet-global-en.pdf?la=en&vs=3554
http://www.oecd.org/gender
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pourcentage. Lorsqu’elles travaillent, les femmes sont plus susceptibles d’occuper un emploi à 

temps partiel et d’être victimes de discrimination, leurs chances d’accéder à des postes de 

direction sont moindres, et elles gagnent moins que les hommes.  Dans tous les pays de l’ OCDE, 

l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes salariés à plein temps reste 

pratiquement inchangé depuis 2010, juste en dessous de 15 %, et les inégalités de rémunération 

sont particulièrement prononcées parmi les hauts salaires10 (voir Encadré 1 sur la Coalition 

internationale sur la rémunération égale qui montre comment l’OCDE travaille avec 

l’Organisation internationale du travail (OIT) et ONU-Femmes pour éliminer l’écart salarial entre 

femmes et hommes). 

Des inégalités persistent entre hommes et femmes dans tous les domaines de la vie sociale et 

économique, et dans les pays à tous les stades de développement. Si les jeunes femmes dans 

les pays de l’OCDE étudient désormais plus longtemps que les jeunes hommes, en moyenne, 

les filles sont beaucoup moins susceptibles d’étudier dans les domaines des sciences, des 

technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM). Les femmes restent aussi sous-

représentées aux fonctions de direction dans les entreprises et la classe politique. Le 

harcèlement et la violence à l’égard des femmes représentent la pire manifestation des inégalités 

entre les sexes, pourtant ce fléau persiste dans la majeure partie du monde. Les comportements 

publics envers les rôles des hommes et des femmes continuent d’être un obstacle sérieux à une 

plus grande égalité entre les sexes11. Les stéréotypes de genre sont parfois dépeints par les 

médias en termes d’attentes quant au comportement stéréotypé masculin et féminin, ce qui dans 

certaines circonstances peut normaliser la « masculinité hégémonique » et la représentation 

limitée des femmes dans les médias, y compris à haut niveau, avec des effets négatifs possibles 

sur la façon dont les filles et les femmes sont représentées dans une société12. 

Encadré 1 : La Coalition internationale pour l’égalité salariale  

En 2017, l’OCDE a cofondé la Coalition internationale sur la rémunération égale (EPIC) avec 
l’OIT et ONU-Femmes, pour faire progresser l’égalité des salaires et aider les pays à atteindre 
la cible de l’ODD 8.5.13 
 
L’EPIC est fondée sur le constat qu'aucun acteur unique ne peut atteindre la cible 8.5 seul, et 
que les efforts peuvent être accélérés en s’appuyant sur l’expertise d’un large éventail de parties 
prenantes. Parmi les intervenants clés on trouve l’Australie, le Canada, l’Allemagne, l’Islande, la 
Jordanie, la Corée, la Nouvelle Zélande, le Panama, le Pérou, l’Afrique du Sud, la Suisse, ainsi 
que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération syndicale 
internationale (CSI), et un certain nombre d’entreprises du secteur privé et d’organisations de la 
société civile. L’EPIC comprend également des Champions de la rémunération égale, qui sont 
des personnes influentes prônant à titre personnel l’égalité de la rémunération. 
 
L’EPIC accélère les progrès de la parité salariale en sensibilisant le public, partageant des 
connaissances, s’ouvrant à l’innovation et renforçant des initiatives et des programmes qui ont 
déjà abouti à des résultats positifs. La Coalition fournit également un soutien pour améliorer la 

                                                           
10 OCDE (2017), Atteindre l’égalité femmes-hommes : Un combat difficile, Éditions OCDE, Paris. 
11 OCDE (2017), Atteindre l’égalité femmes-hommes : Un combat difficile, Éditions OCDE, Paris. 
12 La masculinité hégémonique est une représentation de l’idéal de ce que devrait être le comportement masculin selon la société 

et parfois, cet ascendant social se reflète dans les médias de masse. Source: UNESCO (2014), Media and Gender: A Scholarly 

Agenda for the Global alliance on Media and Gender, by Aimeé Vega Montiel, 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/media_and_gender_scholarly_agenda_for_ga

mag.pdf 
13 ODD 8.5 D’ici à 2030, parvenir au plein emploi productif et garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les 

jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/media_and_gender_scholarly_agenda_for_gamag.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/publications/media_and_gender_scholarly_agenda_for_gamag.pdf
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législation, renforcer les capacités et consolider les mécanismes de contrôle et d’application. 
Une prise de conscience généralisée, construite sur une base solide de données empiriques, est 
cruciale pour la lutte contre la discrimination, qui renforce souvent l’écart de rémunération entre 
les sexes. Les travaux d’EPIC comprennent également des campagnes de sensibilisation et des 
conférences sur l’égalité de rémunération, des réunions et le partage de bonnes pratiques pour 
accroître la conscience du public et la couverture médiatique sur la question. 
 

L’éducation joue un rôle essentiel dans l’élimination de la pauvreté et la création d’opportunités 

pour un avenir prospère, mais l’ampleur des inégalités compromet la capacité à investir dans 

l’éducation et limite les perspectives offertes aux enfants. En moyenne, 16 % des élèves en âge 

de fréquenter le premier cycle du secondaire à travers le monde ne sont pas allés à l’école14. 

Tandis que dans les pays de l’OCDE, seuls 1,6 % des adolescents ne sont pas scolarisés, en 

Afrique subsaharienne, seulement 28 % des adolescents sont inscrits dans le secondaire, 

laissant plus 90 millions hors de l’école15. Globalement, les deux tiers des adultes illettrés 

demeurent des femmes, ce qui ne fait que refléter l’exclusion systématique de l’éducation qui est 

le lot des filles de longue date. Environ 132 millions de filles et de jeunes femmes – soit 

approximativement 1 sur 5 – étaient encore déscolarisées en 2016. Dans les pays touchés par 

un conflit ou en situation post-conflit, les filles courent 2.5 fois plus de risques de ne pas être 

scolarisées que les filles dans l’ensemble des pays en développement16. L’investissement dans 

l’éducation secondaire des filles ne produira toutefois pas les résultats escomptés tant que les 

normes et attentes sociales vis-à-vis du rôle des hommes et des femmes justifient les mariages 

et les grossesses précoces, la répartition inégale des responsabilités familiales, et la 

stigmatisation des mères qui travaillent.  

Dans les pays riches, les stéréotypes et les normes liés au genre s’expriment de différentes 

manières. Les données des évaluations éducatives PISA de l’OCDE révèlent que, arrivés à l’âge 

de 15 ans, garçons et filles s’attendent à poursuivre une carrière dans des domaines 

stéréotypiquement sexo-spécifiques, quels que soient les sujets qu’ils maîtrisent. En moyenne, 

dans l’ensemble de pays de l’OCDE, seules 0.5 % des filles souhaitent devenir des 

professionnelles du domaine des TIC, contre 5 % des garçons. Deux fois plus de garçons que 

de filles envisagent de devenir ingénieurs, scientifiques ou architectes. Il est crucial de changer 

les attentes sexo-spécifiques en ce qui concerne les métiers, notamment en favorisant des 

modèles féminins dans les domaines liés aux sciences, technologie, ingénierie ou 

mathématiques (STIM)17. L’enquête PISA de l’OCDE montre aussi que beaucoup de parents 

continuent d’avoir des attentes différentes pour leurs fils et leurs filles18. Au Chili par exemple, 50 

% des parents de garçons de 15 ans envisageaient qu’ils travailleraient dans des domaines liés 

aux STIM. Tandis que seulement 16 % des parents de filles espéraient que celles-ci se 

dirigeraient vers des carrières dans ces domaines. La transformation numérique pourrait 

aggraver les disparités entre les sexes si les fractures numériques ne sont pas comblées 

rapidement. 

L’automatisation des tâches s’accélère. Les travailleurs qui exécutent des tâches répétitives sont 

de moins en moins demandés, et les pays de l'OCDE ont vu reculer de 9.5 points de pourcentage 

                                                           
14 Institut de statistique de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO; données 2014); 

OCDE (2017), Educational Opportunity for All 
15 OCDE (2017), Educational Opportunity for All. 
16 OCDE (2018), Coopération pour le développement 2018 : Agir ensemble pour n'oublier personne, Éditions OCDE, Paris. 

http://www.oecd.org/fr/cad/cooperation-pour-le-developpement-rapport-20747748.htm  
17 OCDE (2018), Bridging the Digital Gender Divide. Include, Upskill, Innovate, Éditions OCDE, Paris 
18 Recommandation de 2015 du Conseil de l'OCDE sur l'égalité hommes-femmes dans la vie publique, Éditions OCDE, Paris 

http://www.oecd.org/fr/cad/cooperation-pour-le-developpement-rapport-20747748.htm
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sur la période 1995-2015 l’emploi des travailleurs de qualification moyenne recevant un salaire 

intermédiaire en pourcentage de la population active. A l’inverse, les travailleurs qui 

accomplissent des tâches non répétitives représentent aujourd’hui une plus importante part de 

l’emploi total (augmentation de 7.6 points de pourcentage sur la période 1995-2015). Selon les 

estimations de l’OCDE, 14 % des emplois dans les pays de l'OCDE risquent fort d’être 

automatisés19.  

Tandis qu’en 2015 plus de femmes que d’hommes ont achevé leurs études dans l’enseignement 

supérieur, seuls 24 % des diplômés en ingénierie, fabrication et construction étaient des 

femmes ; leur part dans les TIC n’était que de 25 %. De même, lorsque les femmes se diplôment 

dans ces domaines et rejoignent le marché du travail, elles affichent en moyenne de plus faibles 

compétences en calcul que les diplômés masculins.20Les hommes sont aussi plus susceptibles 

de mener des activités en rapport avec les TIC, en particulier celles qui, telles que la 

programmation, requièrent des compétences pointues (Graphique 1). Cependant, il existe des 

écarts entre les sexes même dans l’utilisation des technologies et des compétences de base. 

Dans le monde entier, environ 327 millions moins de femmes que d’hommes ont un smartphone 

et peuvent accéder à l’Internet mobile. Les femmes sont en moyenne 26 % moins susceptibles 

que les hommes d’avoir un smartphone. En Asie du Sud, la proportion atteint même un stupéfiant 

70 %21. 

Graphique 1 : Proportion de jeunes et d’adultes ayant mené des activités informatiques 
dans les trois derniers mois, et indice de parité des sexes (IPS) (2016) 

 

Source: United Nations Global SDG Database (2016) 

Outre les différences entre les sexes, la performance des élèves de 15 ans en mathématiques 

est fortement associée à leur milieu socio-économique et à l’endroit où se situe leur 

établissement d’enseignement (en milieu rural ou urbain) (Graphique 2). Dans les pays à faible 

                                                           
19 OCDE (2018), Preparing for the Future of Work, Éditions OCDE, Paris. 
20 OCDE (2018), Bridging the Digital Gender Divide. Include, Upskill, Innovate, Éditions OCDE, Paris 
21 OCDE (2018), Bridging the Digital Gender Divide. Include, Upskill, Innovate, Éditions OCDE, Paris 
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revenu, l’écart dans les taux de scolarisation entre les étudiants issus de familles à revenus 

élevés et modestes est important : par exemple, les étudiants des 20 % de ménages les plus 

riches au Ghana restent en moyenne six ans de plus à l’école que leurs pairs dans la partie 

inférieure de l'échelle de distribution des revenus.  

Les jeunes âgés de 18 à 24 ans dont les parents ne sont pas diplômés de l’enseignement 

supérieur ne représentent que 47 % de l’effectif de nouveaux inscrits en licence ou en première 

formation de type long (ou formation équivalente), alors qu’ils représentent plus de 65 % de leur 

groupe d’âge dans les pays de l’OCDE.  De plus, les immigrés de première et de deuxième 

génération sont sous-représentés dans l’effectif de premiers inscrits et de diplômés en licence et 

en première formation de type long. 

L’incidence du statut socioéconomique sur l’équité tend à se renforcer tout au long de la vie : les 

individus tout au plus diplômés du deuxième cycle de l’enseignement secondaire sont moins 

susceptibles de travailler et gagnent en moyenne 65 % de ce que gagnent les diplômés de 

l’enseignement supérieur. En outre, l’accès à des possibilités de formation continue de bonne 

qualité est inégalement réparti. En moyenne, dans l’ensemble de l’OCDE, seulement 17 % des 

travailleurs peu qualifiés ont participé à une formation professionnelle dans une fenêtre de 

12 mois, contre 40 % de tous les travailleurs22. Les travailleurs peu qualifiés courent 

généralement un risque plus élevé d’automatisation de leur poste et profiteraient d’avoir accès 

aux possibilités de formation tout au long de la vie. 

                                                           
22 OCDE (mars 2018), Policy Brief on the Future of Work, “Putting faces to the jobs at risk of automation” 
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Graphique 2. Sexe, statut socio-économique (SESC) et indice de parité géographique 

(2015) 

Proportion de jeunes de 15 ans atteignant au moins le niveau 2 (PISA) de compétence en 

mathématiques23  

 
Note : Les pays sont classés en fonction de l’écart moyen de chaque indice par rapport à 1 (ordre décroissant). La 

parité socio-économique est mesurée selon l’indice PISA de statut économique, social et culturel (SESC). L’indice 

de parité du statut économique, social et culturel (SESC) correspond au ratio de la valeur de l’indicateur pour le 

quartile inférieur de l’indice SESC par rapport à la valeur pour le quartile supérieur. La mesure de la parité 

géographique est fondée sur la définition PISA des zones urbaines/rurales (les établissements d’enseignement sont 

dits urbains s’ils se situent dans une collectivité de plus de 100 000 habitants). L’indice de parité géographique 

correspond au ratio de la valeur de l’indicateur pour les zones rurales par rapport à la valeur pour les zones 

urbaines.  

Source : PISA (2015).  

  

  

                                                           
23 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. 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

B
ré

si
l

In
do

né
si

e

H
on

gr
ie

C
hi

li

Tu
rq

ui
e

M
ex

iq
ue

C
ol

om
bi

e

A
rg

en
tin

e

C
os

ta
 R

ic
a

R
ép

ub
liq

ue
 s

lo
va

qu
e

P
or

tu
ga

l

G
rè

ce

Lu
xe

m
bo

ur
g

R
ép

ub
liq

ue
 tc

hè
qu

e

Li
tu

an
ie

Fr
an

ce

E
ta

ts
-U

ni
s

B
el

gi
qu

e

Le
tto

ni
e

N
ou

ve
lle

-Z
él

an
de

Ita
lie

R
oy

au
m

e-
U

ni

M
oy

en
ne

 O
C

D
E

A
us

tra
lie

A
ut

ric
he

M
oy

en
ne

 U
E

 2
2

Is
ra

ël

S
uè

de

C
or

ée

A
lle

m
ag

ne

P
ol

og
ne

E
sp

ag
ne

P
ay

s-
B

as

Is
la

nd
e

S
lo

vé
ni

e

Fé
dé

ra
tio

n 
de

 R
us

si
e

N
or

vè
ge

C
an

ad
a

Ja
po

n

Fi
nl

an
de

S
ui

ss
e

Irl
an

de

E
st

on
ie

D
an

em
ar

k

In
di

ce
s 

de
 p

ar
ité

Sexe SESC Situation géographique



8 
 

Quelles sont les implications pour l’action publique ? 

 

Un modèle de croissance « centré sur la personne » comme celui qui sous-tend le Cadre d’action 

de l’OCDE pour les politiques de croissance inclusive24, est essentiel pour résorber les inégalités 

et faire en sorte que personne ne soit laissé de côté25. Ce cadre souligne combien il importe 

d’investir dans les personnes et dans les territoires qui sont laissés pour compte ; de soutenir le 

dynamisme des entreprises ; de rendre les marchés du travail plus inclusifs ; et enfin de bâtir des 

administrations efficientes et adaptées aux attentes. Ce Cadre met en évidence le fait que des 

priorités transversales telles que la croissance inclusive et les ODD nécessitent une approche à 

l’échelle de l’ensemble de l’administration qui intègre des considérations relatives à la 

redistribution et à l’équité (ex. : égalité des chances) dans la formulation et la mise en œuvre des 

politiques publiques.    

La réduction des écarts entre hommes et femmes offre un exemple de choix d’une telle approche 

holistique. Réunir des objectifs de parité et de développement durable exige un cadre politique 

cohérent qui reconnaît le rôle que jouent les femmes dans la conservation des écosystèmes et 

dans la promotion de schémas de production et de consommation responsables26.  Pour aborder 

le lien entre parité et développement durable, les décideurs politiques devraient agir 

simultanément à trois niveaux : (i) individuel - en tenant compte des différences dans les besoins 

et les comportements des femmes et en faisant progresser les objectifs de bien-être des femmes 

avec les objectifs de développement durable à l’esprit ; (ii) sociétal – assurer la parité dans la vie 

publique, y compris dans les marchés du travail, les lois et toutes les politiques sectorielles ; (iii) 

mondial - ajouter des perspectives parité et développement durable dans toutes les politiques 

transfrontalières telles que le commerce, l’investissement, les migrations, la coopération pour le 

développement et l’environnement, y compris dans le secteur privé27. 

Les analyses de l’OCDE ont amplement montré combien la lutte contre les inégalités entre les 

sexes commence avec les politiques relatives à l’éducation et au marché du travail (OCDE, 2015, 

2018). Remédier aux inégalités entre hommes et femmes dans l’éducation (en particulier dans 

les pays en développement) aidera à favoriser l’autonomisation économique des femmes. Une 

                                                           
24 C/MIN(2018)5 et C/M(2018)15, Point 137. 
25 OCDE (2018), Opportunities for All: The Framework for Policy Action on Inclusive Growth. Ce Cadre d'action de l'OCDE 

pour les politiques de croissance inclusive a pour objet d’aider les pays à lutter contre les inégalités selon trois lignes d’action : 

1) promouvoir un partage plus équitable des gains de productivité, tout en maintenant de fortes incitations à créer de la 

prospérité ; 2) protéger et tirer le meilleur parti d’une main-d’œuvre diversifiée et d’un environnement favorable au dynamisme 

des entreprises, et 3) créer des possibilités de renforcer la résilience et d’adapter les marchés du travail et les marchés de produits 

à la conjoncture mondiale et à la demande future.  
26 Boarini et Strumskyte, 2018. 
27 Ainsi, au niveau des individus, les gouvernements pourraient travailler à accroître l’insertion des femmes dans la population 

active tout en assurant que cet emploi bénéficie à des secteurs avec des pratiques de production durable et s’appuie sur l’attitude 

des femmes envers l’environnement et leur rôle dans les décisions du ménage afin de promouvoir des modes de consommation 

durables. Les gouvernements devraient en même temps prendre en compte les considérations liées à l’égalité femmes-hommes et 

à l’environnement dans le développement urbain et des infrastructures, ainsi que dans la gestion des ressources naturelles. Au 

niveau de la société, l’action pourrait s’articuler autour de la lutte contre l’inégalité entre les sexes en matière de propriété, contrôle 

de l’actif et gouvernance, avec un accent particulier sur les secteurs des services publics, de l’énergie et des transports, qui 

représentent la majeure partie du bilan carbone et de l’empreinte environnementale. En outre, les gouvernements devraient assurer 

une budgétisation qui prenne en compte à la fois l’environnement et l’égalité femmes-hommes, ainsi que la redevabilité des 

politiques publiques. Au niveau mondial, il serait important d’aborder conjointement l’impact des politiques commerciales et 

d’investissement, des activités corporatives transfrontalières, des migrations, de la coopération pour le développement et d’autres 

effets transfrontières sur l’égalité femmes-hommes et la durabilité. 
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plus grande égalité entre les sexes exige également une prise en charge mieux partagée des 

obligations familiales. L’accès à des services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants (EAJE) 

de qualité est déterminant à cet égard, tout comme proposer de fortes incitations financières aux 

pères pour qu’ils prennent un congé parental. De plus en plus de pays de l’OCDE réservent des 

périodes de congé parental payé non transférable à utiliser par les pères, ce qui semble avoir 

augmenté la prise de congés parentaux par les hommes. Payer décemment les congés 

parentaux aidera aussi à augmenter encore cette tendance. Les politiques en faveur d’un plus 

large accès à l’aménagement flexible du temps de travail peuvent aider l’ensemble des 

travailleurs à mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.  

Il est capital, mais difficile, de changer les stéréotypes liés au genre, et les pays de l'OCDE 

manient divers outils, par exemple des campagnes de sensibilisation, pour amener les pères à 

prendre un congé parental ou à travailler à temps partiel. Depuis 2013, au moins six pays de 

l’OCDE – Australie, Autriche, Corée, Portugal, République tchèque et Slovénie – ont mené des 

campagnes nationales de sensibilisation contre les stéréotypes et les normes de genre, à l’aide 

d’un mélange de chaînes de médias traditionnels et en ligne.  Plus d’action est également 

nécessaire pour éviter que les médias et les réseaux sociaux aient un impact négatif sur les 

normes sociales et les stéréotypes liés au genre. 

Un autre domaine où plus d’action est nécessaire est l’élargissement de l’accès des femmes aux 

capitaux et à la création d’entreprises. Les start-up fondées par des femmes sont moins 

susceptibles de bénéficier de capital-risque que celles dont les fondateurs sont exclusivement 

masculins (Graphique 3). Les start-up fondées par des femmes ont moins de chances d’obtenir 

des financements en Europe, mais ce n’est pas le cas aux États-Unis. Cependant, dans ces 

deux régions, même quand l’on prend en compte les caractéristiques personnelles et régionales, 

le montant des financements reçus par les start-up créées par des femmes est inférieur d’un tiers 

à ce que reçoivent les entreprises créées par des hommes.  
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Graphique 3. Start-up innovantes fondées par des femmes dans les pays de l’OCDE et les 

BRICS, Proportion d’entreprises comptant au moins une femme parmi les fondateurs, 

entre celles qui souhaitent obtenir un financement de capital-risque  

 
Note : Graphique ne portant que sur les 20 premiers pays en termes de création de start-up. L’échantillon se limite 

aux entreprises des pays de l’OCDE et des BRICS, fondées entre 2000 et 2017. D’après Dissecting the Gender Gap 

in Start-Up Funding Using Crunchbase. 

Source : Calculs établis pour un article conjoint ECO/STI « Levelling the Playing Field: Dissecting the Gender Gap in 

Start-Up Funding Using Crunchbase » (à paraître) sur la base de www.crunchbase.com 

Dans de nombreux pays, de nets progrès ont été réalisés grâce à des engagements politiques 

pour éliminer les inégalités entre femmes et hommes (SIGI, 2019). Une nouvelle législation a 

amélioré l’égalité et aboli les lois discriminatoires, notamment par le biais de programmes et 

plans d’action sexotransformateurs. Cependant, trop souvent, les engagements politiques, les 

réformes juridiques et les programmes soucieux des sexospécificités ne se sont pas encore 

traduits en véritables changements. La discrimination fondée sur le sexe demeure un défi continu 

et hétérogène pour les femmes et les filles dans de nombreux pays en développement. Des 

solutions conçues localement, combinées à une législation adéquate sont nécessaires pour 

qu’un plus grand changement social puisse advenir. 

Dans les économies émergentes ou à faible revenu, en particulier, il faut encore progresser pour 

supprimer les obstacles et les lacunes juridiques qui freinent l’autonomisation des femmes et la 

protection de leurs droits. Près de la moitié des pays du monde empêchent les femmes d’accéder 

à certaines professions ; la majorité autorisent le mariage des petites filles ; et seulement dix 

pays dans le monde sont dotés de cadres législatifs qui protègent les femmes contre les 

violences en ligne (SIGI, 2019)28. Il serait nécessaire, par ailleurs, de susciter des changements 

par des approches en faveur de l’égalité femmes-hommes de nature à remettre en question le 

droit coutumier et les normes sociales qui bloquent les perspectives d’autonomisation des 

femmes29. Les politiques classiques de promotion de l’égalité des sexes ne suffisant pas à 

                                                           
28 Pour suivre les progrès accomplis dans le sens de la protection juridique, le SIGI est l’une des sources officielles de données 

relatives à l’ODD 5.1.1 (Présence ou absence d’un cadre juridique visant à promouvoir, faire respecter et suivre l’application des 

principes d’égalité des sexes et de non-discrimination fondée sur le sexe). 
29 À titre d’exemple, l’Inde compte l’un des chiffres d’adolescentes mariées le plus élevé du monde. Une approche en trois volets 

a été mise en œuvre pour accompagner la loi de 2006 (le Child Marriage Act) interdisant le mariage des enfants (SIGI, 2019). Elle 

prenait appui sur des campagnes de presse nationales visant à sensibiliser aux conséquences négatives du mariage des enfants et à 

0
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imprimer de réelles transformations sociales, en particulier si le droit coutumier et les normes 

sociales déterminent le comportement des individus et des communautés30, 31, 32
. 

Conformément à la Recommandation du Conseil de l’OCDE sur l'égalité hommes-femmes dans 

la vie publique de 201533, il est essentiel de prendre systématiquement en compte le principe de 

l’égalité entre femmes et hommes dans la conception et la mise en œuvre des politiques 

publiques afin de réduire les disparités entre les sexes. Dans le cadre de sa Stratégie pour un 

développement global, la Suède a fait de l’égalité entre les sexes une priorité fondamentale de 

sa stratégie nationale, en recourant à l’élaboration de budgets sexospécifiques comme un outil 

stratégique pour atteindre l’ODD 5 et contribuer ainsi à la mise en œuvre du Programme 2030. 

Au Mexique, l’intégration de l’égalité des sexes est désormais un impératif transversal pour la 

réalisation du Plan national de développement. Dans le contexte de sa Stratégie pour l’égalité 

femmes-hommes et LGBTI pour 2018-2021, les Pays-Bas s’appliquent actuellement à mettre en 

œuvre l’ODD 5 en introduisant un critère qualitatif portant sur les « Effets sur l’égalité femmes-

hommes ».  

Des initiatives comparables sont menées en dehors des pays de l'OCDE (voir aussi l’Encadré 

2 : Réduire les inégalités grâce à la coopération pour le développement). Le Paraguay s’efforce 

de servir l’objectif d’intégration de l’égalité entre les sexes dans le cadre des ODD en faisant de 

celui-ci une priorité transversale de son Plan national de développement 2030 (PND 2030). Le 

Kenya fait quant à lui de l’intégration de l’égalité femmes-hommes un axe stratégique central de 

ses politiques de développement, ce qui l’a aidé à progresser dans l’élaboration ou l’amélioration 

des méthodologies de mesure des différentes formes de discrimination fondée sur le sexe, 

comme le travail familial et domestique non rémunéré. 

  

                                                           
susciter un débat public sur la question, qui a touché jusqu’ici 240 millions de personnes ; les formations dispensées à l’intention 

des communautés exerçant une influence et aux dignitaires religieux pour leur permettre de devenir des agents du changement 

social, qui a entraîné une augmentation de 16 % de l’engagement des communautés dans la lutte contre le mariage des enfants ; et 

des interventions directes dans les communautés locales pour lancer le débat sur la question du mariage des enfants (SIGI, 2019).  
30 L’indice « Institutions sociales et égalité homme-femme » (SIGI) de l’OCDE montre que, pour transposer des engagements 

politiques en actions, il est souvent nécessaire d’inclure dans l’équation des lois formelles et informelles ainsi que des normes et 

pratiques sociales discriminatoires. L’indice SIGI montre également qu’en dépit des engagements politiques et des réformes 

législatives ayant vocation à renforcer les droits des femmes, le droit coutumier et des normes sociales persistantes compromettent 

la mise en œuvre de ces réformes et exposent les femmes et les filles à une discrimination incessante. 
31 En dépit de la qualification pénale des mutilations génitales des femmes dans de nombreux pays d’Afrique et du Moyen-Orient, 

cette pratique dommageable demeure courante dans certaines communautés, et justifiée par les femmes et par les hommes malgré 

les dangers qu’elles présentent pour la santé des filles, pour la seule raison que les hommes croient qu’épouser une femme excisée 

garantit qu’elle sera fidèle et concevra plus d’enfants mâles. 
32 Par exemple, si certains cadres juridiques font de la violence domestique une infraction pénale, les menaces à l’intégrité physique 

des femmes sont très répandues et considérées comme « normales » : 27 % de la population féminine mondiale justifient la 

violence domestique sous certaines conditions, dont 33 % ont elles-mêmes été victimes de violences domestiques. 
33 La Recommandation de 2015 suggère 1) de mettre en œuvre une stratégie en faveur de l’égalité des sexes et de l’intégrer dans 

le programme global des ODD ; 2) d’établir des cadres institutionnels pour promouvoir l’égalité des sexes, et en particulier des 

institutions chargées des questions relatives à l’égalité hommes-femmes ; 3) de faire progresser l’intégration systématique des 

questions d’égalité hommes-femmes à l’aide d’évaluations de l’impact selon le sexe et par l’utilisation d’instruments relevant de 

différents dimensions de la gouvernance publique (passation des marchés publics, cycle d’élaboration de la réglementation et cycle 

budgétaire ; et 4) d’élaborer des mécanismes de production de rapports, de suivi et d’évaluation des stratégies en faveur de l’égalité 

des sexes. 
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Encadré 2 : Réduire les inégalités grâce à la coopération pour le développement  

Les donneurs peuvent faire mieux pour mettre en œuvre la double approche consistant à 
atteindre l’égalité entre les sexes et à autonomiser les femmes dans le cadre de leurs efforts de 
développement et dans les programmes de financement correspondants, comme le 
recommandent le Comité d’aide au développement (CAD) et les analyses de la Direction de la 
coopération pour le développement et du Réseau du CAD sur l'égalité hommes-femmes 
(GENDERNET)34. L’aide bilatérale ventilable consentie à l’appui de l’égalité entre les sexes reste 
faible depuis 2010, de l’ordre de quelque 2 milliards USD par an, comme l’indique le marqueur 
de l’égalité hommes-femmes du CAD. En 2016-17, les membres du CAD-OCDE se sont 
engagés à allouer une moyenne de 44.8 millions USD par an à l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation des femmes ; toutefois, au total, quelque 62 % de cette aide ne ciblaient pas 
l’égalité femme-hommes35. Des progrès ont néanmoins été accomplis par certains pays. La 
Suisse, par exemple, a approuvé en janvier 2019 de nouvelles orientations pour l’intégration de 
l’engagement de ne laisser personne de côté dans son programme de coopération pour le 
développement. L’Allemagne et l’Australie ont apporté leur soutien au gouvernement du 
Cambodge dans l’élaboration d’un mécanisme permettant d’identifier et de cibler les ménages 
les plus pauvres dans des zones urbaines et rurales afin qu’ils bénéficient d’une protection 
sociale. Par ailleurs, l’Agence suédoise de coopération pour le développement international 
(Asdi) a recours à une « une boîte à outils contre la pauvreté » pour conduire des analyses 
multidimensionnelles de la pauvreté.  
 

 

L’éducation est dotée d’un fort potentiel pour réduire les inégalités socioéconomiques et liées au 

genre et rendre la croissance plus inclusive, notamment lorsqu’elle joue en faveur des enfants 

et des familles les plus défavorisés.  Certains pays ont certes investi des sommes considérables 

pour assurer une couverture universelle de la scolarisation dans leur population, mais 

l’augmentation de la fréquentation scolaire ne s’est pas nécessairement traduite par un niveau 

d’instruction plus élevé ou de meilleures performances des élèves. Parvenir à offrir à tous une 

formation est un défi multidimensionnel car il suppose d’améliorer l’efficacité des établissements 

d’enseignement à transmettre les compétences fondamentales et en même temps de mettre en 

place les institutions de nature à maintenir ces compétences tout au long du cycle éducatif.  

Pour préparer les enfants et les jeunes aux emplois de demain, il conviendrait de mettre en place 

des systèmes éducatifs qui offrent des possibilités d’apprentissage de qualité et axé sur les 

résultats, ce qui est primordial pour aider les travailleurs à changer d’emploi et à s’adapter à 

l’évolution du contexte. Ce serait tout particulièrement important pour les enfants et les jeunes 

issus de milieux défavorisés, qui ont le plus de difficultés à s’adapter aux changements 

structurels. Des pays comme le Canada, l’Estonie, la Finlande et Singapour sont parvenus à 

offrir à tous les jeunes une éducation de qualité.   

Les données concrètes issues de l’enquête PISA de l’OCDE et d’études comparatives 

internationales mettent en évidence un certain nombre de caractéristiques communes aux 

systèmes éducatifs très performants, par exemple faire de l’éducation une priorité nationale en 

consacrant des ressources aux domaines où l’on peut obtenir le plus d’impact en fonction des 

                                                           
34 Il ressort d’études menées dans le cadre de Gender Equality and Women’s Empowerment in Fragile and Conflict-Affected 

Situations: A Review of Donor Support et d’un certain nombre de recommandations relatives aux politiques et programmes sur 

les moyens d’améliorer le soutien des donneurs en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes dans les 

contextes fragiles ou touchés par un conflit que la participation des femmes aux processus de paix augmente les chances de réussite. 

Des orientations pratiques complémentaires donnent également des conseils en vue d’associer les hommes à l’action en faveur de 

l’égalité des sexes et d’adopter des approches éclairées sur le plan politique.  
35 Analyse stratégique et données de l’OCDE relatives à l’aide publique au développement (APD) allouée à l’égalité des sexes, et 

travaux de l’OCDE sur le financement du développement à l’appui de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes : 

données et implications pour l’action publique. 

https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/Gender_equality_in_fragile_situations_2017.pdf
https://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/docs/Gender_equality_in_fragile_situations_2017.pdf
http://www.oecd.org/dac/gender-development/Gender-Fragility-summary.pdf
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caractéristiques socio-économiques de l’établissement, de sa localisation géographique et des 

éventuels besoins éducatifs spéciaux. Des politiques adaptées peuvent favoriser l’équité dans 

l’éducation à tous les stades de la vie, par exemple par les moyens suivants36 : 

 Investir dans l’éducation des jeunes enfants en supprimant les obstacles qui entravent 

l’accès aux services d’éducation et d’accueil des jeunes enfants (EAJE), assurer la 

fourniture de services d’EAJE de qualité et soutenir les interventions fondées sur la famille 

et la collectivité ; 

 Soutenir les élèves peu performants de milieux et d’établissements défavorisés, qui 

doivent être repérés précocement pour leur apporter le soutien ciblé dont ils ont besoin ;  

 Éliminer les préjugés sexistes dans les programmes d’éducation et encourager plus de 

filles à suivre des études dans les domaines STIM. 

 Favoriser la création d’entreprises pour améliorer et faciliter la transition des jeunes des 

études à la vie active37. Des écosystèmes entrepreneuriaux pour les entreprises à forte 

croissance se développent rapidement, mais ils n’offrent employabilité et mobilité sociale 

qu’à quelques-uns ; si les jeunes entrepreneurs sont souvent confrontés à des difficultés 

pour accéder aux instruments de financement et à des programmes de renforcement des 

capacités, pour développer des réseaux d’entreprise et pour acquérir une culture 

entrepreneuriale, pour accéder à de nouveaux marchés et pour surmonter les obstacles 

réglementaires, c’est encore plus vrai pour leurs homologues d’âge adulte ; enfin,  

 Fournir des possibilités de formation continue aux adultes pour les aider à s’adapter à 

l’évolution du monde du travail, en mettant l’accent sur l’amélioration de l’employabilité 

des adultes venant de milieux défavorisés et en aplanissant les obstacles à leur 

participation à des programmes de formation pour adultes (ex. : un certain nombre de 

pays, comme l’Autriche, le Canada et la France, ont mis en place des comptes de 

formation individuels à l’intention des adultes, qui peuvent être utilisés pour financer les 

coûts de l’apprentissage tout au long de la vie). 

Principales questions à examiner 

 Quelle action les pouvoirs publics devront-ils mener pour transcrire la promesse de ne 

laisser personne de côté en des politiques publiques plus équitables, plus inclusives et 

plus durables, aux plans tant national qu’international ? Comment l’OCDE peut-elle 

accompagner l’élaboration de ces politiques ?  

 Comment peut-on accélérer la prise en compte systématique des questions d’égalité 

entre les sexes ? Comment favoriser l’accès à des services d’éducation des jeunes 

enfants abordables et de qualité ? Quels sont les aspects prioritaires des politiques en 

faveur de l’égalité femmes-hommes qui mériteraient d’être renforcés ? 

 Comment mettre en œuvre le plus efficacement des politiques en matière d’éducation et 

de compétences qui aident les plus défavorisés à s’adapter aux mutations structurelles 

et à se préparer dans les meilleures conditions aux emplois de demain ? Pouvez-vous 

faire part d’expériences réussies concernant des programmes d’amélioration des 

compétences conçus à l’intention d’enfants et de jeunes issus de milieux défavorisés ?  

                                                           
36 OCDE (2017), Educational Opportunity for All: Overcoming Inequality throughout the Life Course, Éditions OCDE, Paris. 
37 Par exemple, dans la région Amérique latine et Caraïbes (ALC), la prévalence de travailleurs à leur compte parmi les jeunes 

(16 %) est en moyenne deux fois supérieure que dans les pays de l’OCDE (6 %). Seulement 21 % des jeunes entrepreneurs dans 

la région ALC possèdent un diplôme de l’enseignement supérieur, contre 34 % dans les économies de l’OCDE. 
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Session 2 : Atteindre les objectifs fixés en matière d’environnement, y compris les 

cibles intermédiaires à l’horizon 2020 

Quels sont les enjeux ? 

 

Les Objectifs de développement durable (ODD) représentent un ensemble indivisible de priorités 

mondiales qui englobe les aspects économiques, sociaux et environnementaux du 

développement durable. L’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

et de l’Accord de Paris sur le climat a considérablement animé l’élan mondial en faveur du 

développement durable. Malgré cette dynamique réjouissante, certaines voix appellent 

récemment à renforcer la compétitivité à l’échelle nationale, au détriment de la protection de 

l’environnement.  

 

Si une action urgente est requise pour progresser au regard de l’ensemble des ODD, une 

échéance à l’horizon 2020 a déjà été fixée pour certaines des cibles. Celles-ci sont pour la plupart 

liées à l’environnement (voir la liste exhaustive dans l’encadré 6 en fin de section) et les données 

disponibles révèlent que les progrès tardent à se concrétiser sur de multiples fronts. Selon les 

tendances mondiales, la biodiversité continue de s’appauvrir, les océans restent exploités à un 

rythme non durable (en proie aux pressions croissantes de la surpêche, de la pollution, de la 

dégradation des habitats et du changement climatique), et les émissions mondiales de gaz à 

effet de serre continuent de s’accroître. Progresser en direction des ODD environnementaux 

peut aussi générer des bénéfices conjoints qui assurent la progression sur d’autres fronts 

étroitement liés, comme ceux de la sécurité alimentaire, de l’accès adéquat à l’assainissement, 

de la santé et de l’accès à des emplois et à une éducation de qualité. En 2016, par exemple, les 

niveaux élevés de pollution atmosphérique auraient entraîné la mort de 4.2 millions de personnes 

selon les estimations et 91 % de la population urbaine mondiale aurait respiré un air qui, au 

regard de la concentration en particules (PM2.5), n’était pas conforme aux lignes directrices de 

l’Organisation mondiale de la santé relatives à la qualité de l’air38. La réalisation des ODD et de 

leurs cibles impacte celle des objectifs environnementaux. S’agissant par exemple du volet de 

l’ODD 7 relatif à l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un 

coût abordable, on sait qu’en 2016, 3 milliards de personnes, soit 41 % de la population 

mondiale, utilisaient toujours une cuisinière et un combustible polluants pour cuisiner39. 

Beaucoup d’ODD liés à l’environnement manquent de données de qualité, ce qui entrave la 

capacité des pays à évaluer les résultats des politiques et définir les priorités pour les actions 

futures. 

 

Le découplage de la croissance économique et de l’utilisation des ressources naturelles est 

fondamental pour le développement durable et passe notamment par la réalisation des 

ODD 8.440 et 12.241. Selon les récentes Perspectives mondiales de l’utilisation de ressources 

matérielles à l’horizon 2060 publiées par l’OCDE, la décrue de l’intensité matérielle de l’économie 

mondiale devrait s’accélérer par rapport aux dernières décennies pour s’établir à 1.3 % par an 

                                                           
38 ONU (2018) Rapport du Secrétaire général, Rapport sur les objectifs de développement durable 2018 
39 ONU (2018) Rapport du Secrétaire général, Rapport sur les objectifs de développement durable 2018 
40 ODD 8.4. Améliorer progressivement, jusqu’en 2030, l’efficacité de l’utilisation des ressources mondiales dans les modes de 

consommation et de production et s’attacher à dissocier croissance économique et dégradation de l’environnement, comme prévu 

dans le Cadre décennal de programmation concernant les modes de consommation et de production durables, les pays développés 

montrant l’exemple en la matière. 
41 ODD 12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une utilisation rationnelle des ressources naturelles. 
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en moyenne. Malgré ces progrès, l’utilisation mondiale de matières continue d’augmenter et 

devrait être multipliée par près de deux entre 2017 et 2060 et passer de 89 à 167 gigatonnes 

(Gt). Selon les projections, ce mouvement devrait toucher toutes les catégories de matières (voir 

graphique 4) et n’épargner aucune région du monde42. 

 

Graphique 4. L’utilisation progresse pour toutes les catégories de matières  

 
Source: OCDE (2019) Perspectives mondiales de l’utilisation de ressources matérielles à l’horizon 2060 

Des difficultés du même ordre sont perceptibles dans les domaines de la réduction et du 

recyclage des déchets, sur lesquels porte l’ODD 12.543. Selon les travaux menés par l’OCDE sur 

les moyens d’améliorer les marchés du recyclage des plastiques, qui ont donné lieu à la 

publication de l’ouvrage intitulé Improving Markets for Recycled Plastics: Trends, Prospects and 

Policy Responses, le plastique est devenu l’une des matières les plus prolifiques de la planète : 

quelque 380 millions de tonnes de plastiques ont été produits dans le monde en 2015, contre 

2 millions de tonnes dans les années 1950 (graphique 5). Pour autant, et bien que les taux de 

recyclage s’améliorent, seuls 15 % de ces déchets plastique sont collectés et recyclés en 

matières plastiques secondaires chaque année dans le monde.  Les pouvoirs publics 

commencent à se saisir du problème et lancent de nouvelles initiatives nationales et 

internationales, comme celle relative à l’utilisation efficace des ressources et à la pollution des 

océans par le plastique mise sur pied dans les cadres du G7 et du G20.  

 

                                                           
42 L’utilisation de matières devrait passer de 24 à 39 Gt dans la zone OCDE, de 47 à 75 Gt dans les BRIICS, et de 18 à 53 Gt dans 

le reste du monde. 
43 ODD 12.5 D’ici à 2030, réduire nettement la production de déchets par la prévention, la réduction, le recyclage et la réutilisation.  
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Graphique 5. Évolution par secteur de la production primaire de plastique dans le 

monde, de 1950 à 2015 (en millions de tonnes) 

 
Depuis 1970, un dixième de la biodiversité mondiale a disparu dans les milieux terrestres et un 

tiers en eaux douces. Si les tendances actuelles se poursuivent, nous perdrons encore 10 % 

d’espèces terrestres d’ici 205044. La biodiversité et les services écosystémiques apportent des 

bienfaits inestimables — mais souvent invisibles — à l’échelle mondiale, régionale et locale : 

cycles des éléments nutritifs, fourniture d’habitats, pollinisation, maîtrise de l’érosion et régulation 

du climat. 

À l’échelle mondiale, les eaux côtières continuent de se dégrader sous l’effet de la pollution et 

de l’eutrophisation. Sauf à déployer des efforts dans une démarche concertée, ce phénomène 

d’eutrophisation devrait s’accentuer dans 20 % des grands écosystèmes marins d’ici 205045. 

Alors que le potentiel de croissance de l’économie des océans s’élève à deux fois celui de 

l’économie mondiale, ces perspectives dépendent de façon critique de l’utilisation et la gestion 

durables des océans. 

Bon nombre des cibles de l’ODD 14 sur la vie aquatique et de l’ODD 15 relatif à la vie terrestre 

doivent être atteintes d’ici 2020, conformément au calendrier des Objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité adoptés dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique 

(CDB). Cet horizon concerne plus précisément 4 des 10 cibles de l’ODD 14, et 5 des 12 cibles 

de l’ODD 15. Malgré les efforts déployés dans le monde, les progrès accomplis sur la voie des 

20 objectifs d’Aichi pour la biodiversité, qui touchent aux écosystèmes marins et terrestres, sont 

trop lents pour contrer l’appauvrissement de la biodiversité. Seule une minorité de pays sont en 

voie de réalisation des cibles sur la biodiversité (voir graphique 6).  

 

                                                           
44 OCDE (2018) Mainstreaming Biodiversity for Sustainable Development  
45 ONU (2018) Rapport du Secrétaire général, Rapport sur les objectifs de développement durable 2018 
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Graphique 6. État d’avancement de la réalisation des objectifs d’Aichi pour la 

biodiversité (2011-2020), pourcentage de pays atteignant les cibles 

 
Source : SCBD (2019) Présentation intitulée « Current State and Future Trends », Séminaire consultatif régional sur 

le cadre de biodiversité mondiale pour l’après-2020 en Asie et dans la région pacifique 

https://www.cbd.int/meetings/POST2020-WS-2019-01  

Le besoin urgent d’intensifier les mesures d’atténuation et d’adaptation au changement 

climatique ne peut être surestimé. Les émissions mondiales de CO2 imputables au secteur 

énergétique et à l’industrie sont reparties à la hausse en 2017 après trois années de stabilisation. 

Les écosystèmes menacés par le changement climatique fournissent des denrées alimentaires, 

conservent la biodiversité et procurent des avantages économiques estimés à 170 milliards USD 

par an.  Ces bienfaits, et bien plus encore, finiront par disparaître si l’on continue de ne 

progresser que par petites touches sur les fronts de l’atténuation du changement climatique et 

de l’adaptation. La facture engendrée par leur perte est encore alourdie par le coût des 

phénomènes météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles, de l’élévation du niveau 

des mers, de la désertification et d’autres évolutions liées au changement climatique, lesquels 

érodent par ailleurs les avancées en matière de développement d’un certain nombre de pays. 

Ceci touche de manière disproportionnée les pays à faible revenu et les petits États insulaires 

en développement (PEID) et agit comme un multiplicateur de menaces, y compris pour ce qui 

est de l’insécurité alimentaire, l’instabilité politique et les conflits (voir l’encadré 3 sur les progrès 

vers la réalisation de l’ODD 13.A46 sur le financement climatique pour les pays en 

développement). Par exemple, il est prévu que le changement climatique se traduira par la 

baisse des rendements des cultures, avec des baisses de 20 % ou plus largement répandues 

d’ici à 205047. En Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique latine, associées à 

d’autres facteurs liés aux changements climatiques tels que la pénurie d’eau, la hausse du 

niveau de la mer et les ouragans pourraient déplacer plus de 143 millions de personnes ou 2,8 % 

                                                           
46 ODD 13.A Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques ont pris de mobiliser ensemble auprès de multiples sources 100 milliards de dollars des États-Unis par 

an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des pays en développement en ce qui concerne les mesures concrètes d’atténuation et 

la transparence de leur mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement opérationnel en le dotant dans les plus 

brefs délais des moyens financiers nécessaires. 
47 FAO (2016), Climate is changing. Food and agriculture must too 

https://www.cbd.int/meetings/POST2020-WS-2019-01
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de la population d’ici à 205048. D’autres sources suggèrent que les migrants environnementaux49 

pourraient atteindre 1 milliard50 d’ici 2050.  

Lors de la vingt-et-unième Conférence des Parties (COP 21) de décembre 2015, les pays sont 

convenus de limiter l’élévation des températures mondiales à 2 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels et se sont engagés à poursuivre l’action menée pour la contenir encore davantage, 

à 1.5 °C (CCNUCC, 2015), ce qui va dans le sens des ambitions de l’ODD 13 sur la lutte contre 

les changements climatiques. D’ici 2030, il faudrait avoir réduit les émissions mondiales de gaz 

à effet de serre d’environ 55 % par rapport aux niveaux de 2017 pour que la planète soit en voie 

d’atteindre l’objectif de 1.5 °C de la façon la plus économique (les émissions devant diminuer de 

25 % par rapport aux niveaux de 2017 pour limiter la hausse des températures à 2 °C)51.  

À elles toutes, les contributions déterminées au niveau national (CDN), qui précisent pour chaque 

pays l’objectif de réduction des émissions après 2020, demeurent nettement insuffisantes au 

regard des efforts nécessaires pour que l’évolution planétaire soit en phase avec les objectifs de 

limitation de la hausse des températures à long terme fixés par l’Accord de Paris. 

Encadré 3 : L’objectif de 100 milliards USD 

Prêter assistance aux pays en développement dans la poursuite de leurs objectifs en matière de 
climat est l’un des éléments essentiels à la réalisation des objectifs mondiaux dans ce domaine 
(ODD 13.A). Selon une analyse récente de l’OCDE, les financements publics pour le climat 
accordés par les économies développées aux pays en développement ont augmenté de 44 % 
entre 2013 et 2017, en passant de 37.9 milliards USD à 54.5 milliards USD52. Si ces chiffres vont 
dans le bon sens, il faut plus que des financements publics adéquats pour remplir l’objectif de 
100 milliards USD, il importe également que les deniers publics soient employés plus 
efficacement, de façon à mobiliser les financements privés et à renforcer les capacités pour 
ouvrir la voie à des initiatives de développement sans aide extérieure dans les pays en 
développement. 
 

La transformation numérique promet d’apporter une contribution au suivi des objectifs 

environnementaux, notamment en cartographiant et en quantifiant les synergies entre les ODD. 

Les données massives, l’intelligence artificielle, l’internet des objets, la blockchain et d’autres 

technologies innovantes peuvent servir les objectifs environnementaux dans divers domaines 

d’action, depuis les politiques urbaines et sectorielles (énergie, eau, agriculture, transports, etc.) 

jusqu’aux politiques régionales et nationales d’atténuation du changement climatique et 

d’adaptation. L’intelligence artificielle et l’internet des objets peuvent par exemple s’appuyer sur 

des données émanant de compteurs intelligents, gérer et réparer des réseaux d’énergie 

renouvelable, stocker l’énergie et prévoir la demande énergétique. Les données massives et 

l’apprentissage profond peuvent contribuer à rendre les projections en matière de changement 

                                                           
48 Rigaud, K. et al. (2018) Groundswell: Preparing for Internal Climate Migration, World Bank, Washington, DC, 

http://hdl.handle.net/10986/29461 
49 OECD (2018), rapport Coopération pour le développement 2018, p. 95 
50 Les migrants environnementaux sont des personnes ou groupes de personnes qui, pour des raisons impérieuses de 

changements soudains ou progressifs dans l'environnement qui nuisent à leur vie ou à leurs conditions de vie, sont obligés de 

quitter leur domicile, ou choisissent de le faire, temporairement ou indéfiniment, et qui migrent dans ou à l'extérieur de leur 

pays, OIM (2018) 
51 PNUE (2018) Emissions Gap Report 2018 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26879/EGR2018_ESEN.pdf?sequence=10  
52 OCDE (2016), 2020 Projections of Climate Finance Towards the USD 100 Billion Goal: Technical Note, Éditions OCDE, 

Paris, https://doi.org/10.1787/9789264274204-en   

http://hdl.handle.net/10986/29461
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26879/EGR2018_ESEN.pdf?sequence=10
https://doi.org/10.1787/9789264274204-en
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climatique plus précises, à renforcer la productivité et l’efficacité d’utilisation des ressources en 

agriculture, à prévoir et suivre la pollution, à simuler des scénarios de zonage et à imaginer des 

plaines inondables pour mieux se préparer aux catastrophes.  

Le virage numérique offre des perspectives intéressantes pour la transition vers une économie 

« zéro carbone » mais ce potentiel n’est pas pleinement exploité et certains signes trahissent un 

recul de l’innovation verte (au vu de la proportion des inventions respectueuses de 

l’environnement et des budgets publics de R-D consacrés aux technologies environnementales). 

Trop lentes à monter en puissance et à se diffuser, les technologies existantes restent 

cantonnées à quelques secteurs et pays, sans grand effet d’entraînement. Bon nombre 

d’économies moins avancées sont loin d’avoir la capacité d’adopter des technologies innovantes 

peu émettrices. Pour redynamiser les investissements dans l’innovation verte, il est nécessaire 

de mettre en place une tarification suffisamment élevée et stable de la pollution. Cette mesure 

inciterait en outre les acteurs à modifier leurs comportements, ce qui stimulerait la demande 

d’économies d’énergie et entraînerait l’adoption d’autres mesures visant à utiliser plus 

efficacement les ressources et à servir les objectifs environnementaux. 

Quelles sont les implications pour l’action publique ? 

Pour que l’économie mondiale soit à même d’assurer à long terme un bien-être et une prospérité 

largement partagés, il faut réussir à atténuer les pressions et les risques qui pèsent sur 

l’environnement, et parvenir à dépendre moins de ressources naturelles finies. 

Il serait à cet égard très utile d’intégrer aux stratégies nationales et sectorielles des objectifs de 

durabilité environnementale. En Finlande, par exemple, les pouvoirs publics se sont engagés à 

étudier l’utilisation d’un outil d’évaluation des impacts sur la durabilité du développement, dans 

le but de mettre systématiquement en évidence les effets inattendus de l’action publique, 

y compris sur l’environnement. Le processus actuel d’évaluation des impacts applicable aux 

projets de loi y sera amélioré de façon à assurer un meilleur alignement sur les ODD et à 

renforcer la cohérence de l’action menée au niveau national et au niveau mondial. Par ailleurs, 

en 2018 et 2019, le cabinet du Premier ministre prend des dispositions pour assortir les 

principaux projets de textes réglementaires et législatifs d’une évaluation des impacts sur la 

durabilité du développement. Le système national de suivi comprend des indicateurs sur les 

questions transfrontières et intergénérationnelles, qui peuvent être utilisés pour étayer les prises 

de décision53.  

Ayant constaté les bienfaits sociaux et économiques d’un environnement sain, l’OCDE aide les 

pays à concevoir des mécanismes qui permettent de prendre en compte la valeur du capital 

naturel dans les prises de décision. Par exemple, le Cadre pour une croissance verte et les 

indicateurs de la croissance verte de l’OCDE sont systématiquement utilisés dans les processus 

nationaux d’examen par les pairs tels que les Examens environnementaux de l’OCDE, les 

chapitres des Études économiques de l'OCDE consacrés à la croissance verte et le rapport 

phare intitulé Objectif croissance. D’autres activités de l’OCDE fournissent l’occasion de 

dispenser des avis singuliers sur la mise en œuvre des ODD au niveau national, moyennant des 

travaux sur les stratégies à long terme de développement à faible émission de gaz à effet de 

serre, sur la cohérence des politiques au service du développement54, et sur la prise en compte 

                                                           
53 OCDE (2017, 2018)  
54 Le Cadre de cohérence des politiques au service du développement durable (CPDD) de l’OCDE fournit une méthode pour mettre 

en évidence et prendre en compte les interactions fondamentales entre les ODD et les cibles, ainsi que les effets transfrontières et 
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systématique des objectifs relatifs au changement climatique et à la biodiversité dans la 

planification de l’action publique. L’OCDE travaille également avec les pays pour améliorer leurs 

systèmes d’information sur l’environnement, développer des indicateurs pertinents pour l’action 

publique, et combler les lacunes majeures de données, notamment en utilisant de nouvelles 

sources de données telles que l’observation de la Terre. 

Améliorer l’efficacité des ressources et promouvoir la transition vers une économie circulaire sont 

également des éléments importants de la croissance verte. La transition vers une économie plus 

circulaire pourrait apporter des solutions aux défis de l’usage toujours croissant de ressources 

matérielles, comme le soulignent les rapports de l’OCDE sur les Perspectives mondiales de 

l’utilisation de ressources matérielles à l’horizon 2060 et Improving Markets for Recycled 

Plastics: Trends, Prospects and Policy Responses. L’objectif du projet de RE-CIRCLE de l’OCDE 

est de fournir des directives à un éventail de parties prenantes dans les pays de l’OCDE et les 

économies de marché émergentes à travers une analyse quantitative et qualitative. 

L’Accord de Paris invite en outre les pays signataires à formuler des stratégies à long terme de 

développement à faible émission de gaz à effet de serre55. Certains commencent à le faire et à 

intégrer systématiquement les problématiques climatiques à la planification de leurs 

infrastructures, mais ils représentent encore l’exception et non la règle. À ce jour, seuls dix des 

197 parties à la CCNUCC ont soumis leur stratégie : Allemagne, Bénin, Canada, États-Unis, 

France, Îles Marshall, Mexique, République tchèque, Royaume-Uni et Ukraine56 (voir Encadré 4 

pour les facteurs de succès et des exemples du Royaume-Uni, de la France et de l’Allemagne). 

Encadré 4 : Résultats des travaux de l’OCDE sur les conditions préalables à remplir pour 
réussir à formuler une stratégie à long terme de développement à faible émission et 
exemples du Royaume Uni, de la France et de l’Allemagne :  
 
Faire preuve de volonté politique et diriger le processus d’une main ferme : lancer un débat 
national sur la stratégie à long terme du pays ; pourvoir l’élaboration de cette stratégie d’un 
fondement juridique institutionnel ; et la déléguer à une instance appropriée disposant du savoir 
faire requis. 
 

● Au Royaume-Uni, la stratégie à long terme a été avalisée par le Premier Ministre, et en 
France, par le président de la République alors en exercice ; en Allemagne, elle a été 
adoptée par l’ensemble du gouvernement, y compris la chancelière. 

● Au Royaume-Uni et en France, des lois ont été promulguées – Climate Change Act 
(Royaume-Uni, 2008[9]) et loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(LTECV) (France, 2015[10]). Ces lois imposent au gouvernement d’élaborer une 
stratégie à long terme de développement à faible émission pour respecter les budgets 
carbone. En Allemagne, c’est dans leur accord de gouvernement de 2013 que les deux 
partis politiques présents au gouvernement ont prévu d’élaborer une stratégie, mais ce 
document n’est pas juridiquement contraignant. 
 

Faire participer les parties prenantes essentielles dès le début : un calendrier clair et 
transparent concernant le déroulement du dialogue avec les parties prenantes ainsi qu’une 
description sans équivoque des différentes activités et du rôle des différentes parties prenantes 

                                                           
intergénérationnels de l’action publique. Il aide également les pouvoirs publics à recenser les lacunes des institutions et des 

instruments d’analyse et à y remédier, et à autoévaluer les performances nationales et les progrès accomplis au fil du temps.   
55 Ces instruments sont définis comme une démarche pouvant aider les pays à mettre en évidence les changements et les mesures 

institutionnels, économiques et technologiques nécessaires à la transition vers un développement économique émettant peu de 

GES, et à apporter des éclairages sur la conception et la mise en œuvre des CDN.  
56 CCNUCC, https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies, consulté le 13 février 2019. 

https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/long-term-strategies
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améliorent la transparence et élargissent la participation. 
● L’Allemagne a organisé un dialogue public large et approfondi qui a abouti à l’élaboration 

d’un « rapport citoyen ». Sur les 77 mesures finalement inscrites dans la stratégie à long 
terme, 52 proviennent de ce rapport. D’une durée de 18 mois, le processus de 
participation des parties prenantes a été conduit par un cabinet de conseil extérieur. 
 

Coordonner l’action en mobilisant les autres ministères et les autorités locales et 
infranationales assure la cohérence avec les stratégies existantes. 

● La stratégie de la France énonce 44 recommandations pour passer à une économie bas 
carbone dans différents secteurs : transport, résidentiel-tertiaire, agriculture, forêt-bois-
biomasse, industrie, production d’énergie et déchets. Ces recommandations relient la 
stratégie aux plans sectoriels existants. 
 

Des modélisations scientifiquement fondées démontrent la faisabilité des objectifs 
intermédiaires et à long terme de la stratégie, et, ce faisant, renforcent leur crédibilité. 
 
Des mécanismes de suivi clairs, transparents et dignes de confiance, assortis 
d’indicateurs mesurables et pertinents eu égard aux objectifs et actions définis dans la 
stratégie. 
 
Une stratégie claire de financement des mesures énoncées dans la stratégie.  
 
Des mécanismes pouvant faciliter la mise en œuvre de la stratégie conformément aux 
engagements : création d’un organe consultatif indépendant et, au sein du gouvernement, 
d’une unité chargée de suivre les progrès, et prise en compte des conséquences en cas 
d’échec. 

● La France et le Royaume-Uni ont créé des organes consultatifs indépendants (à 
l’extérieur du gouvernement) chargés de suivre la mise en œuvre de la stratégie à long 
terme. L’existence de ces organes apporte du crédit aux engagements pris par les 
autorités politiques dans la mesure où ils sont indépendants et évaluent la mise en œuvre 
de la stratégie avec objectivité. 
 

 

Pour atteindre les ODD 14 et 15, il est fondamental de prendre en compte systématiquement la 

biodiversité marine et terrestre, ainsi que les services écosystémiques qu’elle assure, dans un 

large éventail de politiques, stratégies et mécanismes de planification nationaux. Dans la 

publication intitulée Mainstreaming Biodiversity in Sustainable Development (2018), l’OCDE 

examine cette prise en compte dans les stratégies, plans et budgets nationaux, dans les secteurs 

agricole, forestier et halieutique, et dans la coopération pour le développement de seize pays du 

monde où la biodiversité est plus riche qu’ailleurs. Cet ouvrage apporte des éclairages sur les 

meilleures pratiques à adopter pour assurer l’intégration transversale de la biodiversité. Le Brésil, 

la Chine, la Colombie, le Népal et les Philippines ont ainsi défini des orientations stratégiques, 

des actions ou des objectifs précis et des indicateurs pour mieux mesurer leurs progrès. Au 

Pérou, la prise en compte de la biodiversité est inscrite dans l’un des six axes stratégiques du 

« Plan bicentenaire 2021 », relatif aux ressources naturelles et à l’environnement, où sont 

énoncés des objectifs, des actions prioritaires, des indicateurs et des cibles la concernant 

spécifiquement, et où sont estimés les coûts de mise en œuvre des programmes nécessaires. 

Des progrès sont observés, mais ils sont très variables d’un pays à l’autre et les résultats obtenus 

sur le terrain sont encore insuffisants pour freiner la tendance à la diminution de la diversité 

biologique. Des efforts plus importants sont par ailleurs nécessaires pour suivre et évaluer de 

façon cohérente la systématisation de la prise en compte de la biodiversité dans les différents 

pays. 
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N’ignorant pas les obstacles à même d’empêcher une réforme effective de la politique relative à 

la biodiversité (problèmes de compétitivité ou effets redistributifs, par exemple), l’OCDE a 

examiné en profondeur, dans un rapport intitulé Political Economy of Biodiversity Policy Reform 

(2017), des remaniements récents de la politique concernant la biodiversité marine et terrestre, 

et y apporte des éclairages sur les bonnes pratiques à suivre pour échapper aux écueils. En 

Suisse, par exemple, les ONG de défense de l’environnement ont joué un rôle clé en diffusant, 

dans le cadre de leur action de lobbying, des informations sur les avantages attendus des 

réformes pour les agriculteurs spécialisés, comme les agriculteurs de montagne, qui bénéficient 

grâce au nouveau système de paiements plus généreux au titre de la production extensive et de 

la préservation de la biodiversité. Cette action a encouragé les agriculteurs à s’engager en faveur 

du processus de réforme. 

Un rapport de l’OCDE à paraître (Climate Change Mitigation through a Well-being Lens) place 

les objectifs d’atténuation du changement climatique sous l’angle des objectifs de 

développement durable au sens large. Ses auteurs examinent les mesures visant 

spécifiquement l’atténuation du changement climatique dans des secteurs clés (énergie, 

industrie, résidentiel, transports et agriculture) et se demandent comment il convient de les 

mettre en œuvre pour accroître les synergies et limiter au minimum les arbitrages à opérer avec 

les objectifs touchant au bien-être. Par exemple, les recettes de la tarification du carbone peuvent 

être utilisées pour financer les dépenses sociales. Au Luxembourg, une taxe à caractère social 

est appliquée aux produits énergétiques et réaffectée à un fonds pour l’emploi (chargé de 

promouvoir la formation pratique en entreprise ainsi que l’insertion/réinsertion professionnelle 

des demandeurs d’emploi). En Corée, le produit d’une taxe sur la consommation d’énergie fossile 

est affecté au budget de l’éduction. Transport for London conjugue un important développement 

des modes de transport durables et l’utilisation systématique d’indicateurs d’accessibilité. Cela 

va dans le sens de l’atténuation du changement climatique et, qui plus est, joue en faveur de 

l’équité sociale et économique, de la santé et de la construction de nouveaux logements. Les 

indicateurs sont désormais généralisés dans de nombreux domaines : règles d’urbanisme, 

orientation de la localisation des activités, densité, recommandations sur le stationnement et 

délimitation des zones avec potentiel (« opportunity areas ») ; mécanismes de récupération des 

plus-values foncières constituant la base des négociations sur les obligations imposées aux 

opérations immobilières et autres contributions des promoteurs (prélèvement au titre des 

infrastructures collectives, par exemple) ; et planification des réseaux de transport.  

Mettre en place des dispositifs de paiements au titre des services écosystémiques dans 

l’agriculture est une façon de favoriser la transition vers des systèmes agricoles et alimentaires 

bas carbone et durables. Par exemple, en 1997, le Costa Rica a instauré une mesure en vertu 

de laquelle les agriculteurs et les propriétaires fonciers qui préservent la forêt sont indemnisés. 

Les terrains forestiers, pour leur part, assurent des services écosystémiques comme le piégeage 

du carbone, des services hydrologiques, la préservation de la biodiversité et celle de la beauté 

des paysages. Ce programme contribue à protéger près d’un million d’hectares de forêts, soit 

90 % de la surface forestière du pays. Un accord conclu en février 2019 entre le ministère de 

l’Agriculture et le ministère de l’Environnement étend le dispositif aux terres agricoles. 

Les efforts consentis aux niveaux national et intersectoriel pour intégrer les objectifs 

environnementaux dans les stratégies de développement doivent être étayés par des stratégies 

et plans d’action sectoriels (voir aussi Encadré 5 sur la coopération pour le développement en 

appui aux cibles environnementales). Les travaux de l’OCDE sur les infrastructures, par 

exemple, mettent en évidence des actions clés permettant de disposer des flux financiers 
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nécessaires à des infrastructure résilientes et bas carbone. Financing Climate Futures: 

Rethinking Infrastructure, une collaboration avec le PNUE et le Groupe de la Banque mondiale, 

fournit aux gouvernements 6 domaines de transformation et 20 actions pour que les pouvoirs 

publics puissent faire en sorte que les infrastructures soient bas carbone, résilientes et 

respectent les priorités en matière de climat et de développement. Il est fondamental de faire 

coïncider le financement public, privé et du développement avec les processus de planification 

à long terme.  

Encadré 5 : Politique de coopération pour le développement en appui aux cibles 

environnementales 

Les acteurs de la coopération pour le développement peuvent jouer un rôle catalyseur en 
soutenant les pays en développement qui s’efforcent de systématiser la prise en compte de 
l’environnement dans leurs mécanismes sectoriels et nationaux de planification à l’appui du 
développement durable. Par exemple, l’aide publique au développement (APD) liée à la 
biodiversité dispensée par les membres du Comité d'aide au développement (CAD) de l’OCDE 
a atteint 8.3 milliards USD par an en 2015-16, soit 6 % de la totalité des engagements d’APD 
bilatérale. Ces chiffres témoignent d’une augmentation régulière au fil des années, tant en valeur 
absolue qu’en pourcentage de l’APD bilatérale totale.  Malgré cette tendance, il convient encore 
d’accorder une place beaucoup plus importante aux questions liées à la biodiversité dans les 
secteurs qui lui portent gravement atteinte, comme (i) l’eau et l’assainissement, et 
(ii) l’agriculture, l’exploitation forestière et la pêche.  
 

 

 

Principales questions à examiner  

 Quelles sont les principales difficultés et opportunités en ce qui concerne la prise en 

compte systématique des objectifs environnementaux, notamment pour ce qui est de la 

biodiversité, du changement climatique et de l’utilisation efficace des ressources, dans 

les mécanismes nationaux de planification ? Quelles réponses votre pays apporte-t-il aux 

questions intergénérationnelles ? 

 Quels sont les outils qui ont été conçus pour évaluer les impacts des mesures internes 

hors des frontières ? Comment les pays peuvent-ils faire en sorte que le souci de la 

cohérence des politiques soit généralisé dans les processus d’élaboration de l’action 

publique ? 

 Comment les pays peuvent-ils encourager l’innovation et la diffusion des technologies 

qui concourent à la réalisation des objectifs environnementaux ? 
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Encadré 6 : Programme de développement durable à l'horizon 2030, cibles intermédiaires 

fixées pour 2020 et réalisation 

2.5 D’ici à 2020, préserver la diversité génétique des semences, des cultures et des animaux 
d’élevage ou domestiqués et des espèces sauvages apparentées, y compris au moyen de 
banques de semences et de plantes bien gérées et diversifiées aux niveaux national, régional et 
international, et favoriser l’accès aux avantages que présentent l’utilisation des ressources 
génétiques et du savoir traditionnel associé ainsi que le partage juste et équitable de ces 
avantages, comme convenu à l’échelle internationale 

3.6 D’ici à 2020, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le nombre de décès et de blessures dus 
à des accidents de la route 

4.b D’ici à 2020, augmenter nettement à l’échelle mondiale le nombre de bourses d’études 
offertes à des étudiants des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés, 
des petits États insulaires en développement et des pays d’Afrique, pour leur permettre de suivre 
des études supérieures, y compris une formation professionnelle, des cursus informatiques, 
techniques et scientifiques et des études d’ingénieur, dans des pays développés et d’autres pays 
en développement 

6.6 D’ici à 2020, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, 
les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs 

8.6 D’ici à 2020, réduire nettement la proportion de jeunes non scolarisés et sans emploi ni 
formation 

8.b D’ici à 2020, élaborer et mettre en œuvre une stratégie mondiale en faveur de l’emploi des 
jeunes et appliquer le Pacte mondial pour l’emploi de l’Organisation internationale du Travail 

9.c Accroître nettement l’accès aux technologies de l’information et des communications et faire 
en sorte que tous les habitants des pays les moins avancés aient accès à Internet à un coût 
abordable d’ici à 2020 

11.b D’ici à 2020, accroître nettement le nombre de villes et d’établissements humains qui 
adoptent et mettent en œuvre des politiques et plans d’action intégrés en faveur de l’insertion de 
tous, de l’utilisation rationnelle des ressources, de l’adaptation aux effets des changements 
climatiques et de leur atténuation et de la résilience face aux catastrophes, et élaborer et mettre 
en œuvre, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 
(2015-2030), une gestion globale des risques de catastrophe à tous les niveaux 

12.4 D’ici à 2020, parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et 
de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie, conformément aux principes directeurs 
arrêtés à l’échelle internationale, et réduire nettement leur déversement dans l’air, l’eau et le sol, 
afin de minimiser leurs effets négatifs sur la santé et l’environnement 

13.a Mettre en œuvre l’engagement que les pays développés parties à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques ont pris de mobiliser ensemble auprès de 
multiples sources 100 milliards de dollars par an d’ici à 2020 pour répondre aux besoins des 
pays en développement en ce qui concerne les mesures concrètes d’atténuation et la 
transparence de leur mise en œuvre et rendre le Fonds vert pour le climat pleinement 
opérationnel en le dotant dans les plus brefs délais des moyens financiers nécessaires 

14.2 D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les écosystèmes marins et côtiers, notamment 
en renforçant leur résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur dégradation et 
prendre des mesures en faveur de leur restauration pour rétablir la santé et la productivité des 
océans 
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14.4 D’ici à 2020, réglementer efficacement la pêche, mettre un terme à la surpêche, à la pêche 
illicite, non déclarée et non réglementée et aux pratiques de pêche destructrices et exécuter des 
plans de gestion fondés sur des données scientifiques, l’objectif étant de rétablir les stocks de 
poissons le plus rapidement possible, au moins à des niveaux permettant d’obtenir un rendement 
constant maximal compte tenu des caractéristiques biologiques 

14.5 D’ici à 2020, préserver au moins 10% des zones marines et côtières, conformément au droit 
national et international et compte tenu des meilleures informations scientifiques disponibles 

14.6 D’ici à 2020, interdire les subventions à la pêche qui contribuent à la surcapacité et à la 
surpêche, supprimer celles qui favorisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et 
s’abstenir d’en accorder de nouvelles, sachant que l’octroi d’un traitement spécial et différencié 
efficace et approprié aux pays en développement et aux pays les moins avancés doit faire partie 
intégrante des négociations sur les subventions à la pêche menées dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce 

15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et l’exploitation durable des 
écosystèmes terrestres et des écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en particulier 
des forêts, des zones humides, des montagnes et des zones arides, conformément aux 
obligations découlant des accords internationaux 

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les types de forêt, mettre un terme à la 
déforestation, restaurer les forêts dégradées et accroître nettement le boisement et le 
reboisement au niveau mondial 

15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation du milieu naturel, 
mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 2020, protéger les espèces 
menacées et prévenir leur extinction 

15.8 D’ici à 2020, prendre des mesures pour empêcher l’introduction d’espèces exotiques 
envahissantes, atténuer sensiblement les effets que ces espèces ont sur les écosystèmes 
terrestres et aquatiques et contrôler ou éradiquer les espèces prioritaires 

15.9 D’ici à 2020, intégrer la protection des écosystèmes et de la biodiversité dans la planification 
nationale, dans les mécanismes de développement, dans les stratégies de réduction de la 
pauvreté et dans la comptabilité 

17.11 Accroître nettement les exportations des pays en développement, en particulier en vue de 
doubler la part des pays les moins avancés dans les exportations mondiales d’ici à 2020 

17.18 D’ici à 2020, apporter un soutien accru au renforcement des capacités des pays en 
développement, notamment des pays les moins avancés et des petits États insulaires en 
développement, l’objectif étant de disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données de 
qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance 
ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique, et selon d’autres 
caractéristiques propres à chaque pays 
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Session 3 : Mobiliser un financement plus efficace et produisant plus d’impact  

à l’appui des ODD 

Quels sont les enjeux?  

Le financement de la bonne mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) est 

un défi considérable. À titre d’exemple, pour atteindre les objectifs climatiques et de 

développement, il faudrait, selon les estimations de l’OCDE, consacrer 6 900 milliards USD par 

an aux seuls investissements en infrastructures57. Un financement insuffisant du développement 

durable non seulement constitue un risque particulier pour les pays en développement, mais 

menace la capacité des autres pays à connaître une prospérité durable et pacifique. S’il est 

impératif d’augmenter les apports financiers, l’enjeu ne consiste pas uniquement à mobiliser 

davantage de ressources, mais aussi à en optimiser l’impact, notamment en alignant le cycle 

budgétaire sur la réalisation des ODD.  

Les recettes publiques, qui à hauteur de 4 300 milliards USD, constituent le principal pilier du 

financement du développement durable, demeurent néanmoins dans de nombreux pays en 

développement en-deçà du seuil minimal recommandé (en proportion du PIB). Les volumes 

n’augmentent pas suffisamment pour combler le déficit de financement qui entrave la réalisation 

des ODD, et varient selon les pays (Figure 7 sur la page suivante) : les recettes fiscales 

représentent 78.2 % de l’ensemble des différents financements dans les pays à revenu 

intermédiaire de la tranche supérieure (PRITS), contre 42.7 % dans les pays les moins avancés 

(PMA). Les flux financiers illicites (FFI)58 entravent également la mobilisation efficace des 

ressources nationales, en masquant certains flux de revenus de la vue des autorités fiscales et 

autres organismes d’application de la loi. En outre, les crimes fiscaux sapent la confiance des 

citoyens dans leurs gouvernements, affectent la morale fiscale et privent les gouvernements des 

revenus nécessaires pour le développement durable. 

 

 

 

  

                                                           
57 OCDE/Banque mondiale/ONU Environnement (2018), Financing Climate Futures: Rethinking Infrastructure, p. 20 
58 Les mouvements internationaux de capitaux, de nature illégale ou illicite, sont une source de préoccupation générale qui touche 

tous les pays. Les flux financiers illicites peuvent avoir diverses origines et transiter par différents canaux : pots-de-vin, fraude 

fiscale, revenus d’activités criminelles, contrebande d’argent, sociétés écrans, systèmes informels de transfert de fonds, 

blanchiment de capitaux liés à des activités commerciales et déclarations en douane frauduleuses. 
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Figure 7 : En moyenne, les recettes fiscales sont la principale ressources financière de 

tous les pays en développement quelle que soit la catégorie de revenu59 , en 

milliards USD, 2016 

 
Source : FMI (2017[7]), World revenue longitudinal data, https://data.world/imf/world-revenue-longitudinal-dat ; et 

OCDE (sans date [8]), Statistiques des recettes publiques (base de données), 

https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV ; OCDE (2018[9]), Système de notification des pays créanciers 

(base de données), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1 ; Banque mondiale (2018[10]), Données 

sur les migrations et les envois de fonds, 

http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data ; FMI 

(2018[2]), Statistiques de la balance des paiements 2017, http://www.imf.org/external/datamapper/datasets/BOP 

pour les données sur l’investissement privé.  

Le financement public au niveau infranational est également crucial pour la réalisation des ODD. 

En 2016, dans les pays de l’OCDE, les villes et régions étaient responsables de près de 60 % 

des investissements publics sur le terrain60. Environ 65 % des 169 cibles qui sous-tendent les 

17 ODD ne pourront être atteintes sans l’implication adéquate des gouvernements locaux et 

régionaux61, et une coordination correcte avec eux. 

Le financement extérieur est un autre problème. En raison, principalement, d’une baisse des 

apports privés, le financement extérieur total a reculé de 12 % entre 2013 et 2016 (Figure 8), et 

l’investissement direct étranger (IDE) à destination des pays en développement a baissé de 30 % 

sur la période 2016-17.   

                                                           
59 Note : Les estimations ont été établies pour l’élaboration de la liste des pays en développement éligibles à l’APD, mais excluent 

un certain nombre de pays et territoires par manque de données sur les recettes fiscales ; les pays à faible revenu (PFR) suivants 

sont exclus : République populaire démocratique de Corée ; Somalie, qui est aussi un pays moins avancé (PMA) ; et Soudan du 

Sud (également un PMA). Les pays et territoires à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI) suivants sont exclus : 

Bhoutan (PMA), Kosovo, Mongolie, Myanmar (PMA), Sri Lanka, République arabe syrienne, Vanuatu (PMA), Cisjordanie et 

bande de Gaza. Les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure (PRITS) suivants sont exclus : Cuba, Fidji, ex-République 

yougoslave de Macédoine, Libye, Monténégro, Nauru and Venezuela. 
60 OCDE (2018), Subnational Governments in OECD Countries: Key Data 2018 edition, http://www.oecd.org/regional/regional-

policy/Subnational-governments-in-OECD-Countries-Key-Data-2018.pdf 
61 UN Sustainable Development Solution Network (2016) Getting Started with the SDGs in Cities. A Guide for Stakeholders   

https://data.world/imf/world-revenue-longitudinal-dat
https://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=REV
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
http://www.imf.org/external/datamapper/datasets/BOP
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Subnational-governments-in-OECD-Countries-Key-Data-2018.pdf
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Subnational-governments-in-OECD-Countries-Key-Data-2018.pdf
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Figure 8 : Financement extérieur des pays en développement (2000-16)  

En milliards USD de 2016, à prix constants  

 
Source : Calculs de l’auteur à partir de OCDE (2018[11]), Système de notification des pays créanciers (base de 
données), https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1, pour les apports publics bilatéraux et multilatéraux ; 
Banque mondiale (2018[10]), Données sur les migrations et les envois de fonds, 
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data for 
remittances ; FMI (2018[2]), Base de donnée de la balance des paiements, 
http://www.imf.org/external/datamapper/datasets/BOP pour les entrées d’IDE dans les pays en développement, les 
investissements de portefeuille et la dette à long et court termes. 

En outre, l’intérêt de l’IDE en termes d’impact sur le développement durable n’est pas évident. 

Pendant de nombreuses années, des normes environnementales et sociales peu rigoureuses 

ont été perçues comme un avantage par les investisseurs désireux de minimiser les coûts à court 

terme, ainsi que par certains pays cherchant à attirer les investissements. Il importe de repenser 

les incitations à l’intention du secteur privé et de faire les bons choix politiques dans les pays de 

destination et dans les pays d’origine de l’investissement afin de mettre tout le potentiel de l’IDE 

au service du développement durable. Dans une étude à paraître, l’OCDE analyse les avantages 

de l’IDE en se concentrant sur un ensemble de thématiques liées à l’IDE et aux multiples ODD 

dans lesquels il joue un rôle. On observe par exemple que la possibilité d’améliorer l’inclusion 

des femmes et l’égalité femmes-hommes n’est généralement pas mise à profit, ni dans les pays 

développés ni dans les pays en développement. Or, il ressort d’une première analyse de la 

corrélation entre l’IDE et l’égalité femmes-hommes dans l’emploi, que les entreprises étrangères 

emploient généralement davantage de femmes que les entreprises locales dans les régions en 

développement ; cela étant, il apparaît également que l’IDE est concentré dans des secteurs où 

les inégalités entre les femmes et les hommes dans l’emploi sont les plus marquées.  

 

Si l’aide publique au développement (APD)62 reste stable sur la durée et s’est établie à 

147.2 milliards USD en 2017, dans bon nombre de pays les volumes demeurent inférieurs aux 

engagements internationaux, ce qui est problématique en particulier pour les PMA, puisque 

l’APD compte pour plus des deux-tiers des apports extérieurs qu’ils reçoivent.  

 

                                                           
62 Le financement public du développement (FPD) – qui recouvre l’APD mais aussi d’autres apports du secteur public et les 

ressources mobilisées auprès du secteur privé par des interventions publiques au service du développement – a toutefois augmenté 

de 35 % en termes réels entre 2012 et 2016. 

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=crs1
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data%20for%20remittances
http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data%20for%20remittances
http://www.imf.org/external/datamapper/datasets/BOP
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Il faut redoubler d’efforts pour aligner l’aide publique au développement avec les ODD, et pour 

orienter l’APD vers les pays, les secteurs et les populations qui en ont le plus besoin, tout en 

garantissant le respect des principes horizontaux, tels que la durabilité environnementale, la 

cohérence des politiques et l’égalité femmes-hommes. À l’échelle mondiale, la part de l’APD 

destinée aux pays où les besoins sont les plus grands n’augmente plus et varie beaucoup d’une 

année sur l’autre, ce qui réduit la prévisibilité et l’efficacité de l’aide. L’APD bilatérale n’est pas 

liée au niveau national de pauvreté ou de revenu, et la répartition de l’aide sectorielle ne tient 

pas compte des besoins ou des déficits propres à chaque secteur. À titre d’exemple, à peine 4 % 

de l’aide bilatérale totale est orientée sur l’égalité femmes-hommes et l’autonomisation des 

femmes63. Suivre de quelle manière les apports d’APD et du financement public du 

développement en général sont répartis et vers quelles activités ils sont acheminés constitue 

une étape importante pour déterminer leur impact et leur contribution aux résultats obtenus en 

matière de développement durable. 

 

En 2017, les migrants ont envoyé, selon les estimations, 613 milliards USD dans leurs pays 

d’origine. Les envois de fonds destinés à des pays en développement, qui représentaient 76 % 

du total, ont atteint le chiffre historique de 466 milliards USD (environ trois fois le montant des 

apports d’APD). Ces envois sont une source important de financement extérieur à l’appui du 

développement durable et représentent une ressource essentielle pour de nombreux ménages.  

 

Pour autant, il n’est pas rare que les effets des envois de fonds sur le développement durable ne 

se réalisent pas complètement (OCDE, 2017). Ces apports sont souvent utilisés pour financer 

des besoins de consommation élémentaires et non pour procéder à des investissements plus 

larges ou plus productifs, ayant des effets à plus long terme sur le plan du développement 

durable. Les coûts de transfert élevés rognent les montant perçus ; ils constituent une incitation 

à recourir aux circuits informels, ce qui limite la capacité des ménages percevant ces fonds à les 

injecter dans le système financier formel à des fins d’épargne ou d’investissement.  

 

Les apports émanant de sources privées restent modestes, mais connaissent une hausse 

régulière (41.8 milliards USD en 2017), les apports philanthropiques (privés) ayant représenté 

en moyenne 7.9 milliards USD par an entre 2013 et 2015. Une étude de l’OCDE montre que les 

acteurs philanthropiques privés investissent de préférence dans des économies stables à revenu 

intermédiaire, et que 97 % de leurs apports sont acheminés par l’intermédiaire de grandes 

organisations partenaires établies, comme des organisations internationales ou des ONG. De 

fait, 67 % des apports philanthropiques ventilables par pays étaient ciblés sur des pays à revenu 

intermédiaire tels que l’Inde, le Nigeria, le Mexique, la Chine, l’Éthiopie ou l’Afrique du Sud, et 

28 % seulement ont été alloués à des PMA. Plus de la moitié de l’ensemble des apports 

philanthropiques destinés aux pays en développement cible la santé et la santé génésique. 

D’autres secteurs, comme l’éducation, notamment l’enseignement supérieur, dépendent 

largement des ressources philanthropiques.  

  

                                                           
63 Rapport de l’OCDE sur la coopération pour le développement 2018 



30 
 

Quelles sont les implications pour l’action publique ? 

Il est urgent d’adopter une approche holistique permettant de mobiliser les ressources 

nécessaires à la concrétisation des ODD et d’atteindre ceux qui sont laissés de côté64. Les 

volumes de financement doivent certes augmenter dans tous les pays, mais cela ne suffira pas 

pour atteindre les objectifs. L’effort doit également porter sur la qualité, l’équité et l’impact de ces 

apports, notamment en inscrivant la mise en œuvre des ODD au cœur des stratégies 

d’investissement et des processus budgétaires. Il importe également que la coopération 

internationale passe à la vitesse supérieure, soit au moyen de dispositifs de soutien ciblés, 

comme une aide financière ou des activités de renforcement des capacités, soit par une 

collaboration plus ouverte permettant d’assurer une concurrence et une fiscalité équitables à 

l’échelon international, ainsi qu’une mesure et un suivi plus efficace du financement des ODD65.  

Mobiliser davantage de ressources et renforcer l’impact grâce à un environnement propice  

La mise en place et le développement d’un environnement propice à l’investissement, à 

l’entrepreneuriat et à l’innovation, de même que le renforcement des capacités en matière de 

collecte des impôts, de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ou encore la corruption, sont 

autant de conditions préalables indispensables pour obtenir les recettes nécessaires.  

La mobilisation des ressources intérieures représentant la principale source de revenu et, 

potentiellement, la plus fiable pour les pays, quel que soit leur stade de développement, l’année 

dernière, un grand nombre d’entre eux ont réalisé des progrès notables en modifiant leurs lois, 

règlements et organisation afin de se conformer aux normes du Projet BEPS OCDE/G20 sur 

l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Bon nombre d’administrations 

fiscales planifient et mettent en œuvre d’importantes réformes de leur système fiscal, et adoptent 

de nouvelles technologies en la matière66.Les politique et les réformes fiscales devraient 

également être élaborées grâce à une analyse basée sur des statistiques comparables et fiables 

sur les recettes fiscales.67  

Il est nécessaire que tous les pays accordent une plus grande attention aux retombées de leurs 

politiques fiscales et continuent d’œuvrer ensemble à un système plus équitable et plus efficient 

en matière de fiscalité internationale, et fassent porter des efforts sur la lutte contre la fraude et 

l’évasion fiscales. Ceci est particulièrement important pour les pays en développement, pour 

                                                           
64 OCDE (2018), Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019: Time to Face the Challenge, version abrégée 

en français : Perspectives mondiales du financement du développement durable 2019 : L'heure est venue de relever le défi 
65 Près de la moitié des objectifs de financement des ODD approuvés se fondent exclusivement sur l’APD. Sur 32 indicateurs de 

financement des ODD, seulement 9 utilisent des données autres que l’APD, à savoir les autres apports du secteur public (AASP), 

l’IDE et les envois de fonds. Au-delà de l’APD, des normes de mesure comprenant également la coopération Sud-Sud et 

triangulaire sont nécessaires. L’OCDE travaille en collaboration avec la communauté internationale pour élaborer un cadre de 

mesure statistique qui estime les ressources ciblant les ODD – les apports officiels totaux pour le développement durable (Total 

Official Support for Sustainable Development - TOSSD) sont conçus par un groupe de travail composé d’experts des communautés 

de la statistique et du développement venant de pays développés et en développement, et d’institutions internationales. 
66 OCDE/PNUD (2018) Inspecteurs des impôts sans frontières Rapport annuel 2017/18, p. 11 
67 La nouvelle Base de données mondiale des statistiques des recettes publiques de l’OCDE aide à suivre les progrès en matière 

de mobilisation des ressources intérieures et représente un avancement majeur qui fournit des données comparables détaillées sur 

les recettes fiscales de 92 pays depuis 1990, y compris 56 pays non-Membres de l’OCDE en Afrique, Amérique latine et Asie. 

Les statistiques des recettes publiques régionales sont également disponibles, notamment le rapport Statistiques des recettes 

publiques en Afrique. Les 21 pays africains qui prennent part à cette initiative ont significativement augmenté la mobilisation de 

leurs ressources intérieures depuis l’an 2000 (AUC/ATAF/OCDE, 2018). 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/tossd-task-force.htm
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lesquels les retombées de l’imposition internationale des entreprises sont particulièrement 

marquées et importantes68.  

Les pays devraient également améliorer la coopération entre les organismes fiscaux et les 

organismes d’application de la loi, y compris les autorités de lutte contre la corruption et contre 

le blanchiment d’argent69, pour lutter contre l’évasion fiscale et les autres flux financiers illicites 

(FFI) et ainsi récupérer des ressources qui pourraient être orientées vers le développement 

durable. La coopération internationale est également essentielle pour soutenir les pays dont les 

capacités de mobilisation des ressources intérieures sont peu développées, par exemple en les 

aidant à renforcer leur capacité à imposer de manière efficace les entreprises multinationales, 

ou à assurer aux entreprises et aux autres contribuables une sécurité juridique et une prévisibilité 

en matière fiscale70. À cet égard, l’initiative Inspecteurs des impôts sans frontières (IISF) de 

l’OCDE et du PNUD a, à ce jour, permis le recouvrement de 414 millions USD de recettes 

fiscales supplémentaires dans les pays partenaires, sachant que chaque dollar dépensé en coût 

de fonctionnement a rapporté plus de 100 USD en recettes fiscales supplémentaires. Outre son 

impact important sur les recettes, l’initiative IISF produit aussi d’autres résultats sur le long terme 

sur lesquels des données factuelles ont pu être réunies l’année dernière, et qui ont pris 

concrètement la forme de transferts de compétences, de changements organisationnels et d’une 

amélioration de la discipline fiscale.  

Les pays devraient en outre mieux tirer profit du potentiel que recèlent les envois de fonds71, 

sachant qu’une baisse de 5 % du coûts des transferts de fonds pourrait générer 15 milliards USD 

d’épargne, limitant ainsi la déperdition du financement disponible à l’appui du développement 

durable. Des mesures visant à rendre le secteur financier plus accessible à toutes les couches 

de la population peuvent orienter les envois de fonds vers les circuits formels, et avoir un effet 

positif sur l’épargne et l’investissement.  

Les pouvoirs publics peuvent également jouer un rôle majeur en renforçant les conditions 

permettant à la philanthropie de se développer ; ils pourraient par exemple créer un statut 

juridique établissant une distinction claire entre les fondations et les OSC. 

Afin d’éclairer leurs décisions en matière d’affectation des ressources et de cibler efficacement 

leurs interventions, les décideurs devraient procéder à des évaluations d’impact en 

cartographiant les effets des interventions au regard de chaque objectif.  

Les fournisseurs de coopération pour le développement devraient aligner l’évaluation d’impact 

sur les cibles des ODD définies par chaque pays partenaire et prendre en compte les défis 

propres à chaque pays ainsi que les autres acteurs du développement et toujours plus de 

donneurs non-membres du CAD (voir également Encadré 7). L’OCDE examine comment faire 

meilleur usage des ODD comme une plateforme commune sur les résultats dans les pays 

                                                           
68 FMI (2014) 
69 Une grande partie du travail effectué par l’OCDE dans le domaine fiscal soutient directement ou indirectement l’effort mondial 

et au niveau des pays pour combattre les FFI, notamment les travaux du Forum mondial sur la transparence et l’échange de 

renseignements à des fins fiscales, la mise en œuvre de l'échange automatique d'informations financières (AEOI), et le groupe de 

l’OCDE délits à caractère fiscal et autres délits financiers, appuyé par le G20. 
70 ODD 17.1 Améliorer, notamment grâce à l’octroi d’une assistance internationale aux pays en développement, la mobilisation 

de ressources nationales en vue de renforcer les capacités nationales de collecte de l’impôt et d’autres recettes.  
71 Un certain nombre d’accords internationaux, notamment le Programme d'action d'Addis-Abeba (paragraphe 111), le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030 (paragraphe 29) et les engagements du G20 concernant les envois de fonds, 

reconnaissent l’importance des politiques nationales en matière de migrations internationales et la possibilité de réduire les coûts 

de transfert. 
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partenaires. Ces informations seront utilisées dans les travaux de mise au point d’un cadre de 

mesure de l’impact des ODD, qui donnera des orientations sur les moyens à mettre en œuvre 

pour améliorer la qualité et l’harmonisation des indicateurs d’impact, et s’emploie à réunir un 

consensus mondial autour de normes de mesure d’impact.  

 

Encadré 7 : Œuvrer ensemble à maximiser l’impact des politiques de coopération 
pour le développement  
 
À l’échelon opérationnel, la coopération pour le développement doit rechercher une 
meilleure coordination dans l’ensemble du paysage du financement du développement afin 
de relever le défi que pose la complexité accrue des interactions. Les stratégies de 
financement et les cadres de résultats doivent mieux coïncider avec les stratégies de 
développement et les mécanismes de suivi des pays. Il est essentiel de s’attacher à aligner 
les systèmes financiers nationaux sur les objectifs de l’Accord de Paris si l’on veut mobiliser 
des financements ayant une grande force d’impact et créer des marchés permettant de 
rendre les communautés résilientes dans les pays en développement. L’utilisation et le 
renforcement des données et systèmes des pays partenaires, quand c’est nécessaire, 
permettra aux bailleurs de fonds d’obtenir l’information nécessaire sur les résultats, afin 
d’apprendre et améliorer leurs pratiques pour mesurer l’impact sur le développement.  
 
L’APD doit œuvrer de concert avec les investisseurs du secteur privé, le système fiscal, les 
émigrés, les philanthropes et d’autres acteurs extérieurs aux cercles classiques du 
développement, dans le but d’appuyer la réalisation des objectifs de développement. 
 

 

Les apports colossaux nécessaires pour atteindre les niveaux de financement indispensables à 

la concrétisation des ODD requièrent également des politiques publiques propices à l’exploitation 

de nouvelles stratégies de mobilisation des financements privés à l’appui du développement 

durable, par exemple le financement mixte72, l’investissement à impact social73 ou le financement 

vert74. Ces trois formes de financement peuvent contribuer à combler le déficit de financements 

en vue de la réalisation des ODD mais, bien que les apporteurs publics témoignent d’un intérêt 

grandissant pour des instruments de financement innovants, les volumes demeurent faibles. Le 

financement mixte en particulier a la possibilité de combler le déficit de ressources pour le 

financement des ODD dans les pays en développement en changeant le profil risque-rendement 

pour attirer des investissements commerciaux qui s’appuient sur l’APD. Entre 2012 et 2017, le 

financement mixte a mobilisé 151.5 milliards USD75, destinés pour la majeure partie aux ODD 1 

(pas de pauvreté), 6 (eau propre et assainissement), 7 (énergie propre et d’un coût abordable), 

8 (travail décent et croissance économique), 9 (industrie, innovation et infrastructure), 11 (villes 

et communautés durables), 13 (mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) 

et 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs) ; le financement mixte gagne également du 

terrain chez les bailleurs de fonds du développement, avec 167 installations lancées jusqu’en 

                                                           
72 Le financement mixte a pour objectif premier la mobilisation de financements additionnels au service du développement grâce 

à des financements à l’appui du développement utilisés pour mobiliser des investisseurs en quête de rentabilité dans le cadre d’une 

opération spécifique. 

OCDE (2018), Making Blended Finance Work for the Sustainable Development Goals, Éditions OCDE, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264288768-en (à paraître en français sous le titre Mettre le financement mixte au service des 

Objectifs de développement durable). 
73 L’investissement à impact social consiste à fournir des financements dans le but de répondre à des besoins sociaux et/ou 

environnementaux dans l’optique explicite de produire un impact social et financier mesurable.  
74 Le financement vert est axé sur une transformation des économies destinée à les rendre plus vertes, peu génératrices d’émissions 

et résilientes face au changement climatique. 
75 OCDE (2019), Montants mobilisés auprès du secteur privé pour des interventions de financement du développement de 2012 

à 2017 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264288768-en
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201676. S’appuyant sur les principes de financement mixte OCDE/CAD, l’OCDE poursuit sa 

collaboration avec les gouvernements donateurs et bénéficiaires, des intermédiaires et d’autres 

partenaires afin de créer un cadre commun d’accord pour une action cohésive et des estimations 

cohérentes du marché du financement mixte. Cela aidera à attirer plus de financement 

commercial pour étendre le financement mixte à un ensemble de contextes et tous les ODD77.  

Il ressort aussi des tendances récentes que le marché mondial des investissements à impact 

social enregistre une croissance rapide. Par exemple, les actifs sous gestion consacrés à 

l’investissement à impact social représentent actuellement 228.1 milliards USD, dont 56 % (soit 

127.7 milliards USD) étaient alloués à des marchés émergents78. Les pouvoirs publics 

recherchent également de nouveaux outils, notamment des solutions reposant sur le marché, 

des stratégies axées sur les réalisations et différentes formes de partenariats public-privé, pour 

améliorer leur efficacité et obtenir des résultats pérennes tout en se pliant aux limites que leur 

imposent les difficultés budgétaires. D’après une analyse de l’OCDE, pour l’heure, 45 pays ont 

déjà adopté des initiatives publiques liées aux investissements à impact social dans le périmètre 

domestique. Le Cadre d’action de l’OCDE pour l’investissement à impact social (OECD Policy 

Framework for Social Impact Investment [SII]) apporte un soutien aux pouvoirs publics dans leurs 

efforts pour concevoir des politiques propices aux investissements à impact social, s’appliquant 

tout aussi bien aux donneurs qu’aux pays en développement. 

Un processus budgétaire en ligne avec les ODD 

La manière dont les pouvoirs publics choisissent de dépenser l’argent dont ils disposent sera 

décisive pour la réalisation des ODD sur leur territoire comme à l’étranger. Le ciblage managérial 

et l’efficience peuvent nettement accroître l’efficacité du financement public des ODD. Afin de 

garantir que la redevabilité, les résultats et la mise en œuvre perdureront au-delà des cycles 

électoraux, il est crucial d’intégrer les ODD dans le processus budgétaire et de recalibrer les 

dépenses existantes de manière à s’assurer qu’elles concordent avec les ODD. Une condition 

nécessaire pour que les ODD deviennent partie intégrante des travaux des pouvoirs publics 

réside dans un partenariat soutenu avec le ministère des Finances et d’autres partenaires clés.  

Les pays abordent l’alignement entre les ODD et le processus budgétaire de diverses manières. 

En Norvège, par exemple, chaque ministère rédige un paragraphe sur ses activités liées aux 

ODD dont il est responsable, tant du point de vue national qu’international. Ces descriptions sont 

envoyées aux autres ministères pour examen, avant que le ministère des Finances ne compile 

les textes et ne les ajoute au Livre blanc annuel sur le budget national79,80.  

Au Mexique, par exemple, le cabinet du Président, l’Institut national de statistiques et de 

géographie et le ministère des Finances et du crédit public, avec le concours du PNUD, ont utilisé 

                                                           
76 OCDE (2018), Making Blended Finance Work for the Sustainable Development Goals 
77 La feuille de route de Tri Hita Karana pour le financement mixte (Tri Hita Karana Roadmap for Blended Finance) a été lancée 

comme cadre unificateur pour mobiliser des capitaux commerciaux supplémentaires au service des ODD 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/tri-hita-karana-roadmap-for-blended-

finance.htm 
78 Global Impact Investing Network (GIIN) (2018), Annual Impact Investor Survey.  
79 Hege, E. et Brimont, L (2018), Intégration des ODD dans les processus budgétaires nationaux, IDDRI Study n° 05/18, 

https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201807-ST0518-ODD-budget-FR.pdf  
80 OCDE (2018), Policy Coherence for Sustainable Development, p. 90. 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/tri-hita-karana-roadmap-for-blended-finance.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/tri-hita-karana-roadmap-for-blended-finance.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/tri-hita-karana-roadmap-for-blended-finance.htm
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201807-ST0518-ODD-budget-FR.pdf
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la méthode de la gestion axée sur les résultats pour élaborer un mécanisme permettant de lier 

le budget aux ODD81.  

Dans certains pays, le ministère des Finances pilote la mise en œuvre des ODD en qualité 

d’institution de coordination principale, ce qui confère une solide base budgétaire à l’action en 

faveur des ODD. Tel est le cas, par exemple, au Danemark, où le ministère des Finances est 

chargé de coordonner la mise en œuvre nationale, avec l’appui d’un groupe de travail 

interministériel sur les ODD, tandis que le ministère des Affaires étrangères est responsable de 

l’engagement international en faveur des ODD. En 2018, les pouvoirs publics danois nationaux 

et locaux sont convenus d’intégrer les buts des ODD dans les négociations budgétaires 

annuelles82.  

Les ODD peuvent aussi être intégrés dans les cycles budgétaires suivant un axe plus spécialisé, 

comme c’est le cas avec la budgétisation sexospécifique ou les budgets verts.  

Les budgets verts impliquent une évaluation globale de la manière dont les politiques fiscales et 

de dépenses ainsi que les processus analytiques doivent être adaptés afin de contribuer à ce 

que les engagements climatiques et autres engagements environnementaux soient honorés. 

L’ampleur du défi est immense compte tenu du décalage existant entre les ODD et les pratiques 

actuelles en matière de fiscalité et de dépenses publiques. Ainsi, entre 2010 et 2015, le montant 

des subventions aux combustibles fossiles se situait entre 373 et 617 milliards USD par an pour 

76 économies collectivement responsables de 94 % des émissions mondiales de dioxyde de 

carbone83. Pour comparaison, la somme que les pouvoirs publics consacrent à la biodiversité, 

estimée à environ 50 milliards USD par an, représente approximativement un dixième des 

dépenses consacrées aux combustibles fossiles, et la protection de l’environnement avoisine en 

moyenne 1.3 % des dépenses des administrations84. Le rapport de l’OCDE – Effective Carbon 

Rates 2018  – montre que le prix que nous attribuons aux émissions de carbone ne reflète pas 

les coûts de ces émissions pour la société. Même une estimation plancher des coûts montre que 

les prix du carbone sont seulement un quart de ce qu’ils devraient être. 

Le Projet collaboratif de Paris sur les budgets verts, lancé en décembre 2017, développe de 

nouveaux outils qui favorisent la coordination des politiques publiques et des cadres budgétaires, 

et qui permettent de comprendre les conséquences de la transition écologique sur les politiques 

budgétaires et la durabilité. Plusieurs pays ont récemment accompli des progrès remarquables 

vers l’évaluation et le suivi de leurs dépenses publiques intérieures (en positif, en négatif, ou les 

deux) pertinents pour l’Accord de Paris ou les Objectifs d’Aichi pour la biodiversité. Ainsi, l’Union 

européenne a introduit dans son budget une activité de suivi relatif au climat et à la biodiversité. 

D’autres pays ont mis en place des dispositifs fiscaux destinés à encourager les comportements 

bas carbone ne portant pas atteinte à l’environnement, ou visant à internaliser les externalités 

                                                           
81 Ce processus s’articule en deux grandes étapes : 1) Chaque ministère applique le système d’évaluation de la performance de 

façon à mettre en relation son programme et les ODD ; 2) Pour chaque cible des ODD, on identifie quels programmes y 

contribuent, en indiquant si cette contribution est directe, ce qui permet d’estimer l’investissement total par cible et 

l’investissement global. Afin d’obtenir une indication plus précise de tous les sous-objectifs auxquels un programme est lié, 

102 cibles relatives aux ODD ont été désagrégées plus avant par thématique (sous-objectifs). Cette méthode a permis de mettre en 

relation le budget et les ODD, d’évaluer ces liens, de prendre des décisions en matière d’action publique et d’affectation des fonds 

sur la base d’une analyse initiale indiquant quel est le niveau d’investissement actuel dans chacun de ces objectifs. Dans le sillage 

de cet exercice, des actions spécifiques, dates et autres éléments sont intégrés dans les lignes directrices pour le processus de 

programmation et de budgétisation pour l’exercice budgétaire 2018.   
82 OCDE (2018), Policy Coherence for Development, p. 97. 
83 OCDE (2018), OECD Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels 
84 OCDE (2017), Panorama des administrations publiques 
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environnementales négatives, tout en générant des volumes substantiels de recettes publiques. 

Au nombre de ces mesures figurent la taxation des émissions de carbone ou des polluants 

atmosphériques locaux, et la taxation des activités ou des polluants ayant des effets délétères 

sur la biodiversité, entre autres, qui peuvent aussi former une composante de la réforme fiscale 

environnementale (OCDE, 2013). 

L’intégration de la problématique femmes-hommes dans l’établissement des budgets est une 

pratique de plus en plus utilisée pour veiller à ce que la spécificité des problématiques vis-à-vis 

des femmes et des filles soit systématiquement prise en compte dans les politiques publiques et 

dans l’administration publique. Elle peut également être combinée avec les approches décrites 

et reliées au processus de budgétisation alignée sur les ODD. Près de la moitié des pays de 

l’OCDE indiquent avoir adopté cette pratique, prévoir de le faire ou l’envisager activement85. 

La réalisation des ODD requiert en outre des financements et mécanismes d’accompagnement 

adéquats à l’échelon infranational des administrations. Ce point se vérifie particulièrement pour 

les pays où les administrations infranationales sont excessivement tributaires des transferts de 

fonds par l’administration centrale, et disposent de capacités et d’une autonomie limitées pour 

lever leurs propres fonds au moyen d’une fiscalité locale. Les administrations locales gérant des 

villes intermédiaires (celle comptant moins d’un million d’habitants) disposent de capacités plus 

faibles et d’un moindre accès aux ressources financières que celles gérant de grandes villes ou 

villes primaires. Une série d’interventions publiques seront nécessaires afin de remédier au 

déficit de financement pour les villes. L’instauration d’un cadre financier prévisible et transparent 

constitue une première étape indispensable pour l’avenir. Qui plus est, les administrations 

locales devraient disposer d’une autonomie accrue pour lever leurs propres ressources 

financières et avoir accès à des dons ou des financements provenant d’organismes de 

développement partenaires. Ainsi, les administrations locales devraient avoir les moyens 

d’exploiter de nouvelles ressources de financement, à travers la taxation des plus-values 

foncières ou des partenariats public-privé (PPP).  

Principales questions à examiner 

 Quels mécanismes les pays ont-ils instaurés pour faire en sorte que les ressources 

financières soient effectivement allouées aux différents objectifs de développement ? 

Comment les pays en développement renforcent-ils la mobilisation des ressources 

intérieures et comment garantissent-ils une meilleure efficacité des dépenses publiques ?  

 Comment l’OCDE et ses partenaires peuvent-ils améliorer la mesure à la fois des 

contributions et de l’impact à l’appui des ODD ? Quels outils, cadre de mesures et normes 

nouveaux et émergents peuvent accélérer la production de données et le suivi du 

financement des ODD ainsi que des progrès, au niveau national et infranational ?  

 Comment les pays alignent-ils leurs pratiques de budgétisation et recalibrent-ils leurs 

dépenses pour donner corps aux plans et stratégies de développement reliés au 

Programme 2030, y compris au niveau infranational ?  

                                                           
85 OCDE (2017), Atteindre l’égalité femmes-hommes : Un combat difficile. 


