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Thèmes du Forum: Pour une économie plus forte 

 
Le programme du Forum de l’OCDE 2009 reflète les objectifs de l’OCDE pour une croissance 
durable de l’économie mondiale qui ne serait pas que forte, mais également plus saine et 
plus juste. 

 
Pour rendre l’économie mondiale plus forte , nous devons la revitaliser en améliorant la 
réglementation, en renforçant la gouvernance du secteur privé et du secteur public, en 
veillant à l’efficacité et à la bonne régulation des marchés pour les échanges et les 

investissements, et en stimulant une croissance robuste et respectueuse de l’environnement. 
 
Pour rendre l’économie plus saine , nous devons promouvoir la transparence et l’intégrité, 
lutter contre la corruption et le blanchiment des capitaux, combattre la fraude fiscale, agir 
face aux défaillances en matière de gouvernance d’entreprise et rétablir la confiance du 

public dans les institutions publiques et privées. Nous devons faire face au changement 
climatique et assainir l’environnement. 
 
Pour la rendre plus juste , nous devons favoriser la création d’emplois et l’inclusion sociale, 

donner des chances à un plus grand nombre, améliorer l’équité, assurer un enseignement et 
des soins de santé satisfaisants et intégrer plus résolument les objectifs de développement 
dans notre réflexion et nos stratégies d’action à l’échelle mondiale. 
 

Plus forte 
  

▪ Reprise économique et croissance    

▪ La crise de l’emploi    

▪ Commerce international    

▪ Retraites    

▪ Innovation et technologie    

 

Reprise économique et croissance à long terme 

La crise économique est la plus profonde et la plus longue que les générations actuelles aient 
connue. Comment retrouver le chemin de la croissance est l’enjeu immédiat, mais de sérieux 
problèmes à long terme vont aussi devoir être résolus. Comment éviter les successions de 
phases de croissance et de repli ? Comment assurer une reprise respectueuse de 
l’environnement et tendre vers une économie sobre en carbone afin de contribuer à la lutte 
contre le changement climatique ? Comment veiller à ce qu’une crise semblable ne se 
reproduise pas ? La gestion de la crise creuse énormément les déficits budgétaires et la 
dette. Les gouvernements peuvent-ils suivre ce chemin ? Comment pourront-ils revenir sur 
les mesures d’urgence une fois passée la crise ? Des questions de principe se posent 
également. Les défaillances des marchés et de la régulation qui ont mené à la crise ont 

conduit à une remise en cause de l’orthodoxie du « laissez-faire ». Cependant, le passé 
récent a démontré que les économies planifiées avaient elles aussi été incapables d’atteindre 
leurs objectifs économiques ou sociaux. Faut-il instaurer de nouvelles règles du jeu entre 
l’État et les marchés ? Quels enseignements peut-on tirer des modèles de croissance dans les 



pays de l’OCDE et de l’expérience des marchés émergents ? Les banques centrales devraient-
elles jouer un rôle plus actif pour éviter la formation de bulles spéculatives ? 

 

La crise de l’emploi 

Cette crise est aussi en grande partie sociale. Dans toute la zone de l’OCDE, le chômage 
accuse de fortes hausses et des millions de personnes vont être sans emploi dans les années 

à venir. Aucun secteur ne sera épargné, depuis le bâtiment et l’industrie jusqu’aux services 
financiers et au tourisme. Les jeunes, les travailleurs âgés, les travailleurs temporaires et les 
immigrés seront particulièrement touchés. Comment les politiques du marché du travail, 
notamment les dispositifs de garantie de revenus et de formation des travailleurs, peuvent-
elles venir en aide aux chômeurs ? Comment peut-on aider les plus défavorisés à surmonter 

la crise ? Les pouvoirs publics devraient-ils prendre des mesures exceptionnelles pour 
protéger des emplois normalement sûrs pendant la durée de la crise, et quels en sont les 
inconvénients ? Quelles sont les mesures du marché du travail qui ont le plus de chances 
d’aboutir aux meilleurs résultats ? Avec la baisse des recettes fiscales engendrée par le 

ralentissement de l’activité et l’augmentation du chômage, comment les budgets publics et 
les services de l’emploi vont-ils pouvoir faire face à la situation ? 

 

Commerce international 

Les échanges mondiaux se sont contractés. Il est de la plus haute importance que des 
mesures de politique commerciale soient prises au niveau international pour préserver 
l’ouverture des marchés. Le protectionnisme peut apparaître comme une solution à court 
terme, mais il nuit aux entreprises et aux ménages en privant l’économie de capitaux et de 

ressources indispensables, provoquant des frictions commerciales et une augmentation 
généralisée des coûts. L’économie mondiale, le développement et l’environnement ont tous 
besoin d’échanges ouverts et bien régulés entre les nations. Lors de la Semaine de l’OCDE, 
les participants se pencheront sur ces questions et  et examineront les pressions 
protectionnistes actuelles. Les exportations de biens et services représentent aujourd’hui un 

tiers du revenu national moyen des pays en développement et les pays en développement 
comptent pour plus d’un tiers des échanges mondiaux. Il est donc essentiel de stimuler le 
développement, non seulement pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, mais pour le bien de l’économie mondiale tout entière. 

 

Retraites 

Les systèmes de retraite ont été parmi les principales victimes de la crise. Les fonds de 

retraites publiques sont soumises à rude épreuve, tandis que les plans de pension privés ont 
vu leurs  avoirs diminuer. On estime que les États-Unis ont enregistré les deux tiers des 
pertes, tandis que d’autres pays, du Royaume-Uni au Japon, en passant par l’Islande et 
l’Irlande, ont été particulièrement touchés. Que peut-on faire pour aider  les personnes 
proches de l’âge de la retraite ou qui viennent juste de partir en retraite ? Comment réformer 

les systèmes de retraite afin de les rendre moins vulnérables aux aléas des marchés 
financiers ? 

 

Innovation et technologie 

Des programmes budgétaires ambitieux ont été lancés pour faire face à la crise, mais 
comment faire en sorte qu’ils induisent une reprise robuste et durable ? L’une des façons  est 
de mettre l’innovation au service de la croissance, et des actions dans ce sens ont été mises 
en place ou considérées dans de nombreux pays de l’OCDE dans le cadre de plans de 

relance. Aujourd’hui, l’économie mondiale est fondée sur le savoir et interconnectée. Les 
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dépenses budgétaires consacrées aux infrastructures matérielles, comme les routes et 
l’énergie, seront certes importantes, mais les infrastructures non physiques, telles les 
compétences, la créativité et l’innovation ne doivent pas être en reste. L’innovation et les 

nouvelles technologies sont aussi essentielles pour de nombreux pays en développement. 
Que doit on faire pour stimuler l’innovation et l’investissement dans les réseaux à large 
bande, mais aussi dans le capital humain ? Quelles sont les retombées sociales, 
environnementales et en termes de développement que l’on est en droit d’attendre ? Peut on 

utiliser des instruments de politique économique pour promouvoir les technologies « vertes 
», notamment dans l’énergie ? L’énergie nucléaire fait elle partie de la solution ? Des 
arguments novateurs et originaux devraient être formulés au cours de cette session décisive 
de la Semaine de l’OCDE. 

Événement associé : Conférence OCDE sur l'éco-innovation et le développement durable 

 

http://www.oecd.org/topic/0,3699,fr_2649_37425_1_1_1_1_37425,00.html

