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1. La crise mondiale a fait l’effet d’un électrochoc sur les décideurs du monde entier. 
Les défaillances des marchés et de la gouvernance ont conduit à la pire crise financière, économique et de 
l'emploi de notre époque, appelant les réponses les plus urgentes. L’idée d’un modèle de croissance dans 
un cadre d’équilibre général simple a été remise en question. Parallèlement, les grandes tendances qui se 
font jour à l’échelle de la planète – la mondialisation et le basculement de la richesse, la croissance 
démographique et le vieillissement de la population, les défis environnementaux et la raréfaction des 
ressources naturelles, et le biais de qualification associé au progrès technologique – mettent nos économies 
à rude épreuve. Le statu quo n’est donc pas de mise. Le moment est venu de réfléchir, de reconsidérer et de 
repenser. Conformément à la Vision d’avenir définie lors du 50ème anniversaire, le Secrétaire général 
propose d’engager à l’OCDE un processus de réflexion autour de « Nouvelles approches face aux défis 
économiques ». L’objectif est de répondre à l'appel lancé à cet effet par plusieurs pays, afin de tirer les 
leçons de la crise et d’en dégager les conséquences pour l’action des pouvoirs publics, et de consolider les 
fondements de la croissance économique et du bien-être. 

2. Cette réflexion intervient à un moment où les politiques des Membres et des pays partenaires 
doivent faire simultanément face à plusieurs difficultés étroitement imbriquées, induites par une reprise 
hésitante, un taux de chômage élevé, des inégalités grandissantes (« penser social ») ainsi que par 
l’ampleur des déficits budgétaires et de la dette publique. Dans ce contexte, l’OCDE continuera de 
promouvoir des mesures en faveur de la croissance, de l’ouverture des marchés et de cadres institutionnels 
solides, qui sont les principaux moteurs du développement économique et du bien-être des citoyens. 
En même temps, de nouvelles sources de croissance et de compétitivité doivent être mises en évidence, 
notamment l'innovation, la croissance verte, les actifs fondés sur le savoir, et les compétences (« penser 
structurel » et « penser vert »), pour remettre nos économies sur la voie d’une croissance forte et inclusive. 
Il conviendra de rehausser et renouveler à tous les niveaux les capacités des États en matière de 
réglementation et de mise en œuvre ; leur compréhension du fonctionnement des marchés et des moyens à 
déployer pour faire face à la multiplicité des risques auxquels ils sont confrontés constituera un volet 
essentiel de l’exercice. Restaurer la confiance des ménages et des entreprises dans les marchés, l’État et les 
institutions (« penser institutionnel »), relever les enjeux à long terme liés à la forte poussée 
démographique des économies émergentes et en développement et s’attaquer à des problèmes tels que le 
vieillissement de la population dans de nombreux pays développés, l’épuisement des ressources, le 
changement climatique et le développement mondial sont autant de tâches qu’il faut aussi ajouter à la liste. 
Nous proposons d’intégrer ces approches stratégiques au sein d’une approche transversale, en profitant de 
la valeur ajoutée apportée par l'OCDE, en particulier des compétences, des données et des 
recommandations qu’elle a accumulées en interne dans différents domaines étroitement liés de l’action 
publique. 

3. Nous avons aujourd’hui une occasion unique de relever ces défis dans une perspective différente 
et de présenter des réponses plus intégrées et cohérentes aux questions étroitement imbriquées qui se 
posent aux pouvoirs publics. La réflexion globale engagée, dont les premiers résultats majeurs seront 
présentés aux Ministres à la RCM de 2013, pourrait viser en particulier à : 

• Reconsidérer nos grilles d’analyse et nos modèles économiques et déterminer s’il faut les adapter 
à la réalité du monde d’après la crise ; 

• Cerner plus précisément les conséquences inintentionnelles des choix opérés par les pouvoirs 
publics, les arbitrages opérés et les synergies qui peuvent s’en dégager ; 

• Consolider l’approche engagée « à l’échelle de l’OCDE » en matière d’analyse et de conseils ; 

• Adapter mieux encore nos conseils sur les politiques à suivre aux besoins, demandes et priorités 
des Membres et des pays partenaires, en tenant compte de la spécificité du contexte institutionnel 
et politico-économique de chacun. 

Ce document et toute carte qu'il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s'exerçant sur ce dernier, du 
tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région. 
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• Aider les Membres et les pays partenaires à concevoir et à mettre en œuvre des politiques (en ne 
se bornant pas à indiquer « ce qu'il faut faire », mais en précisant aussi « comment le faire »), en 
mettant notamment à profit notre « mécanisme d’examen par les pairs » qui est notre marque 
distinctive. A cette fin, il faudrait faire porter des efforts accrus sur la mise en œuvre et sur 
l’amélioration des services rendus, notamment en s’intéressant de près aux capacités 
institutionnelles et administratives en la matière. 

4. Dans un premier temps, nous proposons d’entreprendre une analyse approfondie des 
racines de la crise et de dresser le bilan des enseignements que l’on peut tirer de celle-ci. 
Ce processus a déjà été engagé au sein de nombreux Comités de l’OCDE. Dans cette première phase, 
notre but est de renforcer et consolider nos efforts pour tirer les leçons de la crise en recensant les 
recommandations de l'OCDE qui ont eu des conséquences inintentionnelles et en mettant en relief celles 
qui ont permis d’obtenir des succès, même pendant la crise. Au cours de cette phase, il s’agira en priorité 
de mettre en évidence les liens qui peuvent exister entre différents domaines de l’action publique et les 
synergies susceptibles d’être mises à profit et de jeter ainsi des bases solides pour éviter des erreurs de 
conception à un stade ultérieur. 

5. La deuxième phase consistera à s’inspirer de ces enseignements, à en dégager les 
conséquences pour l’action publique et à les rattacher aux évolutions mondiales sous-jacentes. Cette 
phase devrait ainsi permettre de déterminer les principaux éléments d’un cadre renouvelé qui nous 
permettra de faire face à des défis économiques complexes et étroitement imbriqués. 

6. L’un des aspects essentiels de l’élaboration de ces « Nouvelles approches face aux défis 
économiques » pourrait consister à recenser les domaines où il sera peut-être nécessaire de réviser 
nos grilles d’analyse (parallèlement aux deux autres phases que sont le bilan des enseignements et 
l’identification des conséquences à en tirer pour l’action publique). Pour ce faire, il conviendrait de 
délimiter précisément les domaines dans lesquels ce cadre gagnerait à être repensé concrètement, en 
engageant un débat de vaste portée prenant en compte différentes perspectives. Par exemple, nous 
souhaiterons peut-être réfléchir aux moyens de mieux comprendre comment équilibrer ajustement et 
croissance, et à mieux appréhender l’articulation entre marchés de capitaux et économie réelle. Nous 
pourrions porter une attention toute particulière aux coûts à court terme et aux bienfaits à long terme de 
recommandations concrètes relatives au marché du travail, comme la réduction de la protection excessive 
de la main-d'œuvre. Elles pourraient être réexaminées et complétées par une analyse englobant les effets 
des institutions du marché du travail sur l’emploi et les indicateurs du marché du travail. L’efficacité des 
mécanismes de transmission de la politique monétaire dans certains contextes est un autre domaine qui 
mériterait peut-être qu’on y consacre des analyses complémentaires. Enfin, il pourrait être utile d’analyser 
mieux et de revoir le juste équilibre des interventions des pouvoirs publics vis-à-vis des marchés. 

7. Parmi les questions qui devraient être abordées dans ce cadre, on peut citer : 

 La croissance économique, les déséquilibres et la nécessité de procéder à des ajustements – La crise, 
notamment celle de la zone euro, a montré que nous devions nous efforcer de mieux comprendre les 
interactions entre les aspects micro et macroéconomiques de l’ajustement et le rôle de l’action 
publique dans ce processus d’ajustement, notamment de la gestion macroéconomique et des réformes 
structurelles. Il faudrait sans doute accorder davantage d’attention à l’émergence des déséquilibres, au 
sein des pays mais aussi entre eux, ainsi qu’aux niveaux macro- et microéconomiques (notamment du 
fait de la désynchronisation des bilans), et nous attacher à comprendre pourquoi ces déséquilibres 
persistent et finissent par devenir insoutenables. Pour s’attaquer efficacement aux déséquilibres, une 
correction de nos analyses et de nos conseils en matière de politiques à suivre s’imposera peut-être 
dans plusieurs domaines.  
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 La sous-évaluation des risques – Dans la période qui a précédé la crise, la modélisation économique 
classique était fondée sur des considérations relatives à un « équilibre général », lesquelles ont conduit 
à sous-évaluer systématiquement les risques. Dans ces conditions, les incitations ont été faussées et les 
cadres de réglementation et de gestion des risques alors mis en place ont montré leur insuffisance et 
leur inefficacité. L’analyse consolidée du comportement des marchés n’a pas non plus permis 
d'expliquer comment les marchés des capitaux fonctionnent et quelles sont leurs interactions avec la 
politique macroéconomique et l'économie réelle. Compte tenu de notre volonté de réorienter la 
croissance à la hausse, il est absolument impératif de mieux comprendre ces interactions. 

 La montée des inégalités – Les inégalités de revenu avaient commencé à se creuser dans presque tous 
les pays de l'OCDE et du G20 bien avant la crise. Les travaux de l'OCDE ont mis au jour cette réalité 
et ont aussi montré qu’il était nécessaire de réexaminer quelques-unes des recommandations d’action 
les plus courantes dans de nombreux domaines (concurrence, marchés du travail, innovation) afin de 
faire face aux conséquences imprévues de ces politiques sur la distribution des revenus et aux 
arbitrages qu’elles entraînent. Il devient de plus en plus évident que les effets positifs de la croissance 
ne se diffusent pas automatiquement du haut en bas de l’échelle sociale et ne génèrent pas une société 
plus égalitaire, d’où la nécessité d’une approche inclusive de l’action publique, veillant à assurer un 
« équilibre social » à côté de l’« équilibre économique ». 

 Les effets indésirables des politiques de croissance, par exemple sur l'environnement, ne sont pas 
pleinement pris en compte dans l'analyse classique. L'intégration de la croissance verte pourrait être 
une première étape vers la prise en considération de ces externalités négatives dans nos modèles de 
croissance et dans nos conseils sur les politiques à suivre. 

 Les institutions, l'économie politique de la réforme, l’inefficacité de la mise en œuvre et les 
comportements individuels doivent être mieux reflétés dans la manière dont nous abordons les défis 
auxquels sont confrontés les pouvoirs publics. Il importe aussi de renforcer la performance de l’État et 
de réduire les déficiences dans la mise en œuvre des politiques pour améliorer le fonctionnement des 
économies de marché. Il s’agit en particulier de renforcer la capacité stratégique ainsi que les 
capacités de planification à long terme et de gestion des risques des États, et d’ajouter des dimensions 
régionales et locales à nos conseils sur les politiques à suivre. 

 Le nouvel éclairage sur les chaînes de valeur mondiales, les réseaux de production et les modes de 
consommation – Le caractère évolutif des chaînes de valeur mondiales et des réseaux de production, 
de même que le rôle des actifs fondés sur la connaissance dans le processus de croissance, joueront un 
rôle essentiel dans notre manière de considérer nos économies à l’avenir. La contribution de l'OCDE à 
l’ouverture des marchés et à la libéralisation des échanges et de l’investissement restera un élément 
fondamental à cet égard. 

 Les éléments ayant trait au basculement de la richesse et la nécessité d’un renforcement de la 
coopération qui en découle devraient sans doute être encore mieux pris en compte dans différents 
aspects de nos travaux à l’intention de nos Membres et des pays partenaires. La crise a montré que la 
coopération internationale et les enseignements mutuels sont fondamentaux dans un monde 
interdépendant. Les pays de l’OCDE et les partenaires clés doivent, ensemble, veiller à encourager 
une croissance dynamique, portée par des taux d’investissement élevés, des progrès technologiques et 
des chaînes de valeur mondiales profondément remaniées, et à relever les défis que représentent 
toujours la pauvreté et les inégalités dans les pays émergents et en développement. Ces éléments 
pourraient constituer un axe important des conseils sur les politiques à suivre que nous dispensons à 
des pays parvenus à différents stades de développement. 
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8. Les différentes dimensions de la stabilité, de la croissance verte, de la viabilité, de l’égalité 
des chances et des facteurs de croissance déterminés par les circonstances locales pourraient aussi 
être prises en compte, de même que leurs interactions mutuelles, les arbitrages possibles entre elles, 
leurs synergies et leurs retombées en termes d’action publique. Dans cette optique, il faudrait examiner 
l'effet des politiques – notamment celles visant à renforcer la croissance du PIB - sur la répartition des 
revenus, l'environnement, la cohésion sociale et le bien-être de façon plus générale. 

9. Nous pourrions examiner de plus près l’équilibre entre les différents objectifs de l’action 
publique : 

 Croissance/inégalité/emploi : Il importe de savoir si des réformes de l’action publique visant 
à doper la croissance pourraient avoir des effets secondaires positifs ou négatifs sur les 
inégalités de revenus. S’il paraît difficile de supprimer complètement les inégalités, il faut 
préciser clairement que leur persistance et leur aggravation peuvent avoir des répercussions 
négatives sur la croissance. Plus largement, lorsqu’ils mettent simultanément en œuvre des 
stratégies propices à la croissance et à l’égalité/à la redistribution des revenus, les 
responsables de l’action publique doivent avoir conscience des complémentarités ou des 
arbitrages éventuels entre ces deux objectifs. Nombre de politiques pourraient toutefois 
présenter le double avantage de réduire les inégalités de revenus tout en dopant la croissance 
du PIB à long terme. De ce fait, l’impact redistributif des politiques publiques pourrait être 
abordé de manière plus cohérente. Des mesures publiques efficaces en faveur de l’emploi, de 
l’éducation et des compétences constituent des exemples de politiques présentant des 
avantages doubles, voire triples, en termes de croissance, d’emploi et d’égalité, et pourraient 
donc jouer un rôle essentiel dans ce projet. 

 Croissance/environnement : Les différents axes autour desquels s’articulent les politiques 
économique et environnementale se renforcent mutuellement. Nous devons prendre la 
mesure de la pleine valeur du capital naturel en tant que facteur de production et de son rôle 
de moteur de la croissance. Il importe de mettre l’accent sur les moyens susceptibles 
d’atténuer au meilleur coût les pressions sur l’environnement de manière à assurer la 
transition vers de nouveaux modèles de croissance qui permettront de ne pas franchir des 
seuils environnementaux critiques à l’échelle locale, régionale ou planétaire. 

 Environnement/inégalités : Les effets redistributifs des politiques de l’environnement 
doivent être mieux compris. Ainsi, pour que les réformes soient possibles, il serait peut-être 
nécessaire de prendre en compte par exemple les craintes qu’un pays introduisant une taxe 
carbone pourrait ressentir pour sa compétitivité, ou encore l’impact sur les ménages pauvres 
d’une hausse de la tarification de l’eau.  

10. L’équilibre entre croissance/inégalités et environnement à différents stades de développement : 
La nature et l’intensité des arbitrages et des synergies varient à l’évidence en fonction du niveau de 
développement, qui détermine les priorités stratégiques de chaque pays concerné. Pour s’aligner sur ces 
priorités, il est important que soient mises en place des institutions, des procédures et des règles de 
formulation et de mise en œuvre de l’action publique adéquates. Favoriser la croissance, s’attaquer aux 
inégalités et relever le défi de la lutte contre la pauvreté supposent l’existence des capacités 
institutionnelles correspondantes. Il est nécessaire d’établir des correspondances étroites avec la Stratégie 
de l'OCDE pour le développement et les partenaires clés devraient être invités à accompagner et à orienter 
le processus dès l’origine. Cette analyse peut aussi s’inspirer d’autres stratégies horizontales de l'OCDE par 
exemple celles qui concernent les compétences, l’emploi ou la croissance verte. 
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11. L’ensemble du processus a pour objectif l’élaboration d’un « Programme d’action stratégique 
de l'OCDE pour une croissance inclusive » puisant ses racines dans l’interdépendance, les synergies et les 
choix opérés parmi les différents objectifs de l’action publique. Ce programme d’action stratégique 
pourrait s’appuyer sur une grille d’analyse renouvelée ainsi que sur une matrice complexe de mesures 
publiques recouvrant des questions macroéconomiques, structurelles (emploi, cohésion sociale et 
croissance verte) et financières et intégrant également une dimension internationale. Les missions de tous 
les comités de l'OCDE pourraient être placées sous cet éclairage, ce qui contribuerait à renforcer la 
vocation horizontale de nos travaux, de nos analyses et de nos conseils sur les politiques à suivre. 

12. Les Ministres sont invités à procéder à un premier examen des « Nouvelles approches face aux 
défis économiques » pendant la RCM de 2012. Cet examen pourrait déboucher sur un mandat invitant 
l’Organisation à poursuivre dans cette voie sur la base des prémisses suivantes : 

• Les Ministres sont invités à lancer l’initiative relative à de « Nouvelles approches face aux défis 
économiques » à l’occasion de la RCM. 

• Dans un premier temps, les Ministres chargent le Secrétaire général de l'OCDE de préparer un 
document de synthèse présentant les principaux enseignements de la crise ainsi que la marche à 
suivre pour l’avenir. 

• Tout au long du processus et sous l’égide du Conseil, les Membres, les Comités concernés et le 
Secrétariat apporteront leur contribution en tant que de besoin, conformément au cadre global de 
gouvernance et de prise de décision de l’Organisation. Le Comité de politique économique (CPE) 
devrait jouer un rôle central dans cette entreprise mais, compte tenu de son caractère 
pluridisciplinaire, la réussite du projet sera étroitement tributaire de l’adhésion et de la 
participation active d’autres comités. Le Conseil sera régulièrement informé des progrès 
accomplis de façon à être en mesure de fournir des orientations.  

• Les modalités exactes du projet et le champ couvert par sa mise en œuvre, qui passera notamment 
par la création d’un groupe présidé par le Secrétaire général et faisant rapport au Conseil, feront 
l’objet d’une décision du Conseil qui interviendra après la RCM et avant les congés d’été. 

Questions à l’intention des Ministres 

• Sur quels domaines clés de l’action publique l'OCDE devrait-elle mettre l’accent dans ses 
« Nouvelles approches face aux défis économiques » ? Quels sont les principaux enseignements 
de la crise ? Les Ministres approuvent-ils les propositions exposées dans la présente note ? 

• Quelles sont les tendances mondiales fondamentales auxquelles l'OCDE devrait s’intéresser lors 
de cet exercice ? Comment pourrions-nous prendre en compte ces tendances dans nos analyses 
de l’action publique ? Comment les Partenaires clés peuvent-ils contribuer à l’élaboration du 
projet ? Comment mieux arbitrer entre les différentes considérations ayant trait à la croissance, 
aux inégalités et à l’environnement dans nos analyses de l’action publique et dans nos conseils 
sur les politiques à suivre ? 
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