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RÉSUMÉ 

1.  La crise économique et financière de 2008 montre combien il est important de renforcer la 
résilience de nos économies, de nos sociétés et de nos institutions. La résilience est un vaste concept, qui 
renvoie à l’aptitude non seulement à résister aux chocs et à se rétablir, mais aussi à tirer les leçons de 
l’expérience et à « rebondir » en en sortant renforcé. La résilience est une notion multidimensionnelle qui 
englobe divers facteurs et situations reliés les uns aux autres. Il est d’autant plus essentiel aujourd’hui de 
cultiver la résilience devant la complexité et l’interdépendance croissantes des politiques publiques, le 
puissant ancrage des tendances démographiques et technologiques, et l’intensification des pressions 
environnementales, facteurs qui rendent plus probable la survenue d’événements critiques ayant des 
répercussions négatives sur la croissance économique et le bien-être. 

2. Être résilient, c’est être à même de comprendre l’origine des risques et des opportunités, et être 
mieux préparé à gérer l’incertitude. Il n’existe pas de méthodologie unique établie permettant de la 
mesurer, et les analyses et recommandations concrètes sont plus adaptées à des champs d’action plus 
étroits. Le présent document traite de la résilience à travers quatre grandes dimensions, qui en abordent les 
aspects économiques, sociaux, institutionnels et environnementaux. Chacune de ces dimensions a en soi 
toute sa pertinence, et elles sont toutes étroitement imbriquées, renvoyant à la capacité d’individus, 
d’organisations et de systèmes de résister aux chocs et de rebondir par la suite.  

Pour des économies résilientes 

3. La résilience économique recouvre l’aptitude à réduire au minimum les fragilités potentielles, à 
promouvoir une croissance plus robuste et plus inclusive, à aider l’économie à mieux résister aux chocs et 
à redistribuer les ressources afin de saisir les nouvelles opportunités de croissance. La résilience d’un pays 
aux chocs économiques dépend de son exposition globale aux évolutions économiques mondiales ainsi 
qu’à la nature, à l’ampleur et à la direction des liens qui en découlent, y compris le niveau de 
diversification géographique de ses échanges et l’ampleur de ses déséquilibres extérieurs. La capacité 
d’absorption des chocs de l’économie dépend également de la marge de manœuvre budgétaire dont elle 
dispose et de l’ampleur et de l’efficacité des stabilisateurs automatiques. La formation de déséquilibres au 
niveau des ménages et des entreprises peut induire des fragilités à l’échelle de l’ensemble de l’économie. 
Les systèmes de prélèvements et de prestations peuvent pour leur part atténuer l’impact des inégalités de 
revenu marchand entre les ménages, renforçant ainsi la résilience économique et sociale. De la même 
manière, des politiques monétaire et budgétaire visant une inflation faible et stable et des finances 
publiques saines peuvent favoriser la résilience économique, dans la mesure où une dette publique modeste 
et un solde budgétaire viable laissent une marge de manœuvre budgétaire et renforcent la résilience des 
pays face aux chocs de court et de long terme. 

4. Les efforts visant à atteindre les objectifs de résilience et de vigueur de la croissance doivent être 
déployés en parallèle. Pour optimiser la résilience, les réformes structurelles doivent chercher non 
seulement à soutenir la productivité et la compétitivité, mais aussi à favoriser l’inclusion et à renforcer les 
institutions. L’un des principaux messages que l’on peut retenir du rapport de synthèse NAEC 
[C/MIN(2014)2], c’est que la santé d’une économie ne se mesure pas forcément à la vigueur de la 
croissance de son PIB. Les risques sous-jacents, comme le creusement des inégalités de revenu ou la 
détérioration des bilans des banques, ne peuvent être appréhendés au moyen des mesures du PIB. Les 
réformes de l’action publique visant à doper la croissance économique peuvent aussi avoir des effets 
secondaires sur la vulnérabilité d’une économie aux chocs et/ou sur la propagation de ceux-ci. Les 
synergies et les arbitrages doivent également être pris en compte. Par exemple, certaines réformes fiscales 
et budgétaires favorables à la croissance et, plus important encore, l’ouverture financière et commerciale, 
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peuvent aggraver les fragilités et doivent donc être accompagnées de politiques qui en limitent les 
conséquences sur la résilience et maximalisent leur effet potentiel sur la croissance. 

5.  D’un autre côté,  les réglementations des marchés du travail et des produits favorisent la création 
d’entreprises et soutiennent la croissance à long terme, tout en atténuant l’impact des chocs futurs en 
facilitant le redéploiement des ressources dans l’économie. De même, les politiques de soutien à 
l’entrepreneuriat, ainsi qu’à l’investissement dans le capital intellectuel, sont généralement bénéfiques à la 
fois pour la résilience et pour la croissance inclusive. Les politiques d’éducation et les politiques actives du 
marché du travail ont un rôle à jouer pour réduire les inégalités, car leurs effets sur les salaires et l’emploi 
se renforcent mutuellement.  

6. La résilience est également renforcée par les nouvelles sources de croissance, surtout si celles-ci 
sont liées à l’investissement dans l’innovation et le capital intellectuel, dont les retombées positives sont 
importantes. Des expériences récentes ont montré que le capital intellectuel semble avoir une bonne 
capacité de résistance en cas de crise, mais nécessite des investissements particuliers dans l’éducation et les 
compétences, ainsi que des politiques du marché du travail adaptées. Dans les économies émergentes, 
l’importation et l’adaptation de technologies peuvent entraîner des gains de productivité. Des politiques 
complémentaires permettant le redéploiement des ressources, grâce à des marchés des produits, du travail 
et des capitaux efficaces, ainsi qu’à une législation qui ne pénalise pas trop les faillites, peuvent aussi 
contribuer à favoriser le développement des investissements dans le capital intellectuel et l’innovation. 
Pour renforcer la résilience et libérer tout le dynamisme des jeunes entreprises et leur potentiel de création 
d'emplois, il est également crucial que les ressources puissent se redéployer de façon efficiente dans tous 
les secteurs de l’économie, y compris dans celui des services. En outre, pour faciliter une réaffectation 
efficace des ressources, il est souhaitable d’éviter les mesures coûteuses ayant des effets de distorsion, 
soutenant artificiellement l’excès de capacité et empêchant les mécanismes du marché de fonctionner.  

7. Le marché du travail est un élément central de la résilience économique et sociale, et de 
la promotion d’une croissance inclusive. Les politiques structurelles et les mécanismes que l'on associe à 
un faible taux de chômage structurel (négociations salariales coordonnées, dispositifs de chômage partiel, 
réglementation de la protection de l'emploi et système d’indemnisation du chômage équilibrés, entre 
autres) favorisent aussi la résilience du marché du travail. Il importe également de promouvoir l’éducation 
et les compétences pour que la main-d’œuvre soit mieux adaptée aux besoins du marché du travail. Plus 
généralement, les politiques sociales et les mesures d’activation sont essentielles pour amortir l’impact 
social des phases de contraction de l’activité et faire en sorte que les travailleurs qui ont perdu leur emploi 
en retrouvent un aussi vite que possible.  

8. Au-delà des séquelles de la crise, des problèmes et des risques budgétaires subsistent, notamment 
sous la forme d’une hausse des dépenses publiques consacrées aux retraites et à la santé liée au 
vieillissement de la population. L'assainissement budgétaire reste une priorité importante, mais les 
pouvoirs publics devront également privilégier les mesures favorables à la croissance, notamment les 
réformes qui renforcent la capacité de résistance aux chocs des finances publiques, tout en préservant un 
niveau approprié d’intégration sociale. Des tensions supplémentaires pourraient aussi toucher le secteur de 
l’éducation et celui de la protection sociale, et de vastes réformes des dépenses publiques s’imposent, en 
particulier dans le secteur de la santé.  

9. La coopération internationale en matière d’application de la politique réglementaire et du droit de 
la concurrence peut favoriser la croissance durable et la résilience en améliorant les règles du jeu. À 
mesure que l’intégration mondiale va s’intensifier, les effets des chocs économiques seront de plus en plus 
répartis entre les partenaires commerciaux, si bien qu’un renforcement de la coopération internationale 
pourra contribuer à instaurer des règles du jeu équitables, réduire les coûts et améliorer la gestion des 
risques mondiaux. 
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10. Une réforme fiscale visant à réduire l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(BEPS) peut aussi renforcer la résilience en diversifiant et en élargissant les sources de recettes fiscales. 
Pour faire en sorte que ces réformes de large portée soient aussi efficaces que possible pour le plus grand 
nombre, les pays devraient coordonner leurs efforts, car les avantages de la coordination en matière fiscale 
augmenteront vraisemblablement avec l’intégration mondiale. 

Pour des sociétés résilientes 

11. Une société résiliente est une société capable de résister aux chocs en veillant à la coordination et 
la cohérence des politiques et des pratiques économiques et sociales. La résilience de la société est 
également renforcée lorsque les institutions fournissent des services sous une forme qui donne aux 
individus les moyens de faire face au changement et de participer pleinement à l’économie. Il faut 
également veiller à ce que les institutions aient les moyens de cibler les membres les plus vulnérables de la 
population. Des politiques sociales efficientes et efficaces sont essentielles pour bâtir des systèmes de 
protection sociale qui permettent de consolider l’inclusion économique et sociale tout en renforçant la 
cohésion sociale. 

12.  Des inégalités prononcées peuvent nuire à la résilience de la société, de l’économie et des 
institutions, car elles nuisent à la cohésion sociale et à la viabilité de la croissance, tout en émoussant la 
confiance dans les institutions publiques. Or plus la confiance augmente, moins les inégalités de revenus 
sont élevées. Ainsi, dans les sociétés inégalitaires ou lorsque l’inégalité des chances est très marquée, la 
population peut avoir plus de mal à partager un sentiment d’appartenance et à vivre dans un climat de 
confiance. La redistribution à elle seule ne garantit pas la résilience de la société – même si elle est 
socialement et économiquement souhaitable et nécessaire. L’approche recommandée consiste plutôt à 
donner à l’ensemble des citoyens les compétences et l’aide nécessaires pour pouvoir saisir les opportunités 
qui s’offrent à eux et s’adapter efficacement aux changements. Aider les individus à se constituer des 
acquis solides grâce à un système éducatif de qualité, ouvert à tous et adapté au marché du travail leur 
permet de réussir sur les plans économique et social, tout en contribuant à bâtir une société plus forte et 
plus résiliente. Pour renforcer la résilience, il importe également d’aider les actifs à adapter leurs 
compétences à l’évolution du marché du travail et de cibler l’action publique sur les catégories les plus 
susceptibles d’être exclues durablement du marché du travail.  

13.  La qualité des emplois influe non seulement sur le bien-être individuel et celui du ménage, mais 
aussi sur le taux d’activité, la motivation et la productivité, ainsi que sur les résultats macroéconomiques. 
Une société résiliente peut donc être conceptualisée comme une société où la plupart des gens passent la 
majorité de leur vie active dans des emplois qui améliorent leur qualité de vie et leur bien-être. L’équilibre 
entre flexibilité et sécurité doit également être préservé entre les différentes catégories de travailleurs. 

14. La crise récente a touché plus durement les jeunes que tout autre groupe : il est donc plus 
important que jamais d’offrir à la prochaine génération le meilleur départ possible dans la vie. Les 
investissements publics dans le capital humain ne sont jamais aussi efficaces que lorsqu’ils commencent à 
la petite enfance, lorsqu’ils sont ciblés sur les groupes les plus vulnérables et lorsqu’ils se prolongent 
pendant toute l’enfance. L’investissement dans l’éducation de la petite enfance peut avoir des retombées 
déterminantes sur le bien-être économique et social tout au long de la vie. Les jeunes adultes 
d’aujourd’hui, bien qu’ils appartiennent à la génération la plus instruite jamais arrivée sur le marché du 
travail, sont plus exposés au risque de se trouver sans emploi que tout autre groupe d’âge dans la société. 
Le passage de l’école à la vie active, au niveau individuel, semble indiquer que si, pour la plupart des 
jeunes, le chômage ne représente qu’une situation provisoire entre les études et le monde du travail, il tend 
pour certains à persister, favorisant ainsi l’exclusion à long terme du marché du travail.  
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15. L’augmentation du taux d’activité des femmes peut aussi rendre les ménages, les collectivités et 
les économies dans leur ensemble plus résilients face aux chocs, tout en renforçant la capacité des sociétés 
de saisir les nouvelles opportunités et d’innover. La suppression des inégalités hommes-femmes en matière 
de rémunération et l’amélioration du taux d’activité des femmes, outre qu’elles vont dans le sens de la 
justice, sont essentielles pour renforcer la résilience des sociétés. 

16. Avec le vieillissement de la population dans les pays membres de l’OCDE, le taux de dépendance 
va évoluer, sous l’effet de la réduction de la part de la population d’âge actif et de la difficulté grandissante 
que représentera le financement des retraites et des soins aux personnes âgées. Pour renforcer leur 
résilience, les pays doivent identifier les défis et les opportunités que présente le vieillissement de la 
population et traiter efficacement les problèmes liés aux retraites, à  la santé et à la prise en charge de la 
dépendance. Cette évolution démographique ouvrira également de nouvelles possibilités d’investissement 
dans les produits, les services et les traitements médicaux. Les politiques en faveur d’une croissance 
inclusive peuvent aider à relever ces défis ; des systèmes de protection sociale et de santé et des politiques 
du marché du travail et des migrations adaptés peuvent aider à réduire les inégalités et promouvoir une 
croissance plus forte et plus équilibrée. Les autres politiques publiques, par exemple dans les domaines de 
l’éducation, du développement régional, du logement et des marchés de capitaux, peuvent aussi avoir un 
impact sur les inégalités dans la mesure où elles permettent à différentes générations de participer plus 
pleinement au marché du travail durant leur vie active et de mieux se préparer à une vie longue et en bonne 
santé et à une retraite décente.  

17. Une société résiliente est une société dont les membres sont en bonne santé : où qu’elle se situe 
sur le spectre allant de la sous-alimentation à la suralimentation, une population en mauvaise santé peut 
constituer un frein pour le développement et être à l’origine de coûts économiques et sociaux importants. 
Les gouvernements doivent mieux comprendre les déterminants de la situation actuelle en matière de santé 
pour pouvoir définir les mesures qui s’imposent. 

18. Dans les pays en développement, les sociétés sont confrontées à des difficultés spécifiques, 
auxquelles il sera essentiel de s’attaquer pour améliorer la résilience au niveau mondial. Le cadre de 
développement pour l’après-2015 doit donc prendre en compte la nécessité de renforcer la résilience à tous 
les niveaux de la société, surtout des catégories les plus vulnérables de la population. Comme dans les 
économies développées, la croissance doit être viable sur le plan social comme sur le plan environnemental 
et elle doit s’appuyer sur des institutions efficaces. Une attention plus particulière à la question de l’égalité 
hommes-femmes dans le cadre de développement pour l’après-2015, tenant compte de la capacité des 
femmes à élaborer des stratégies d’adaptation efficaces, peut aussi avoir un effet positif sur la résilience 
des familles, des collectivités et des sociétés.  

Pour des institutions résilientes 

19. Les institutions jouent un rôle déterminant dans le renforcement de la résilience : l’impact d’un 
choc dépend en effet de la capacité des institutions d’un pays de l’absorber avant de rebondir ensuite. Des 
processus de prise de décision ouverts, transparents et inclusifs aident à garantir que les politiques 
publiques répondent aux besoins des citoyens. Le fait de faciliter une plus large participation du public 
favorise l’engagement démocratique et renforce la confiance dans l’administration. Des institutions 
publiques résilientes qui bénéficient de la confiance des citoyens sont également bien placées pour 
promouvoir l’intégrité et, partant, renforcer la confiance à l’égard des entreprises et des institutions du 
secteur privé. 

20.  La notion de gouvernement transparent fait rapidement évoluer la façon dont les administrations 
et les institutions publiques travaillent, permettant aux citoyens de peser d’un plus grand poids et de jouer 
un plus grand rôle dans le cycle des politiques publiques, de la conception jusqu’à la mise en œuvre. 
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L’ouverture et la transparence sont le fondement des sociétés résilientes car elles rapprochent les citoyens 
et l’administration. La Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) de 2013 a reconnu le déclin des 
niveaux de confiance du public dans l’administration et encouragé l’OCDE à réfléchir plus avant à la 
manière dont les gouvernements peuvent restaurer la confiance car c’est un élément très important de leur 
démarche globale en faveur du soutien de la reprise économique. Une confiance plus forte dans les 
institutions publiques peut aider à stimuler les performances sur le plan économique et social. La confiance 
dans les institutions publiques peut en effet faciliter les décisions d’investissement, d’embauche ou de 
consommation –– ce qui, dans un second temps, favorise une croissance économique plus soutenue. 

21. La prestation efficace des services publics et des institutions sociales robustes contribuent à 
renforcer la confiance du public. Veiller à ce que les services publics soient visiblement de grande qualité 
et répondent aux besoins des citoyens est donc essentiel pour préserver la confiance dans l’administration 
et renforcer la résilience. Les autorités régionales, municipales et locales sont en première ligne à cet égard. 
C’est au niveau local que la confiance dans l’administration tend à être la plus forte, autrement dit au 
niveau où de nombreux services sont fournis et où le lien avec la performance de l’administration est le 
plus direct. 

22. L’intégrité publique, aussi, est un déterminant fondamental de la confiance. Les données 
disponibles font apparaître un lien négatif entre la confiance dans l’administration, de la part tant des 
entreprises que des citoyens, et le soupçon de corruption. Les instruments et les mécanismes destinés à 
prévenir la corruption et à encourager des normes de comportement élevées aident à renforcer la crédibilité 
et la légitimité du processus décisionnel, à préserver l’intérêt public et à redonner un sentiment d’équité 
face aux décisions. Le défi majeur pour que la prise de décision soit perçue comme juste et transparente 
consiste à éviter l’exercice d’une influence indue ou le sentiment qu’une influence indue s’exerce sur les 
décideurs. Un cadre solide en faveur de l’intégrité, conçu pour prévenir la corruption et encourager des 
normes de comportement élevées, est donc indispensable pour renforcer la crédibilité et la légitimité des 
parties prenantes à la prise de décision.  

Pour une résilience environnementale 

23.  La résilience de nos économies, de nos sociétés et de nos institutions est donc nécessairement 
couplée à celle des écosystèmes dont elles dépendent. Il est particulièrement urgent de renforcer la 
résilience environnementale devant la détérioration manifeste de l’environnement, la surexploitation des 
ressources et les conséquences graves et coûteuses du changement climatique. Les travaux de l’OCDE sur 
la croissance verte ont mis en évidence la nécessité de trouver des solutions doublement gagnantes aux 
problèmes de croissance et d’environnement. En fait, les politiques employées pour résoudre les problèmes 
environnementaux peuvent avoir des effets positifs sur l’équité, l’emploi et les revenus. La transition vers 
une économie sobre en carbone peut créer des emplois dans certains secteurs et dans certaines entreprises. 
Toutefois, il faut prendre des mesures adaptées pour tirer profit de ces synergies, pour éviter ou gérer tout 
effet ou arbitrage négatif potentiel, et pour veiller à ce que l’amélioration de la résilience environnementale 
ne se fasse pas au détriment de la résilience de l’économie, de la société et des institutions.  

24. Le changement climatique présente l’ensemble de plus complet de risques environnementaux de 
dimension mondiale. S’attaquer aux principaux facteurs et impacts du changement climatique doit donc 
constituer l’un des piliers de toute stratégie destinée à faire progresser la résilience à l’échelle mondiale. Le 
coût de l’inaction peut en effet être très élevé : de nouvelles projections de l'OCDE donnent à penser que 
les conséquences du changement climatique pourraient réduire le PIB mondial en 2060 de 0.7 % à 2.5 % si 
la hausse de la température mondiale moyenne est comprise entre 1.5 °C et 4.5 °C. La communauté 
internationale a décidé de réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de maintenir la hausse de la 
température moyenne mondiale en-dessous de 2 °C au-dessus des niveaux de l’ère préindustrielle. À cette 
fin, il faudra harmoniser les mesures prises dans un large éventail de domaines d’action – économie, 
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budget, investissement, énergie, échanges, concurrence et environnement – afin d’appuyer une 
transformation économique profonde. Un projet pluridisciplinaire conjoint de l’OCDE, l’AIE, l’AEN et du 
FIT pourrait aider les Membres à définir la marche à suivre dans ce sens.  

25. L’utilisation non durable des ressources naturelles, avec ses conséquences sur la disponibilité et 
la qualité des facteurs de production, est une autre source de préoccupation majeure. La pollution 
atmosphérique présente également de graves risques sanitaires, surtout dans les grandes villes et les zones 
à forte densité de population. Outre ses répercussions sanitaires, la pollution de l’air provoque des dégâts 
matériels (dégradation du patrimoine culturel), ampute la production agricole, pollue les sources d’eau 
douce et appauvrit la diversité biologique. L’adoption ou l’harmonisation de taxes ou de redevances liées à 
l’environnement permettent de favoriser une consommation plus efficace des ressources et de rembourser 
les coûts des services environnementaux (traitement des eaux usées, par exemple). Au cours de l’histoire, 
les solutions aux pénuries de ressources ont été des innovations technologiques permettant une meilleure 
productivité des ressources mais également la capacité de la société de trouver des ressources de 
remplacement. Lorsque l’on ne parvient pas, pour des raisons techniques ou économiques, à mettre sur le 
marché de nouvelles ressources, les blocages qui en résultent peuvent aviver la concurrence pour obtenir 
certaines ressources, exercer des pressions durables sur les prix des produits de base et augmenter la 
volatilité des prix des matières premières, autant de facteurs qui compromettent la résilience économique et 
sociale à l’échelon mondial. 

26. Les phénomènes naturels, pandémies, accidents graves et/ou actes de malveillance exposent les 
pays à un éventail de risques d’ampleur planétaire susceptibles d’avoir des répercussions systémiques. 
Dans un monde complexe marqué par les évolutions démographiques, le progrès technologique, la 
mondialisation et le changement climatique, des risques majeurs peuvent apparaître rapidement et, par des 
voies imprévues, se propager à travers les communautés et franchir les frontières. En conséquence, les 
gouvernements doivent faire face à des attentes accrues de la part de l’opinion publique quant à la nécessité 
de préserver la sécurité. Les collectivités, les citoyens et les entreprises attendent donc des gouvernements 
qu’ils soient prêts à faire face à une grande diversité d’événements possibles, et qu’ils soient en mesure de 
les gérer efficacement, d’éviter la perte de vies humaines et de limiter le plus possible les pertes 
financières. 

27. La résilience suppose d’apprendre à mieux gérer les risques, notamment en étant capable de 
rétablir rapidement des fonctions économiques et sociales essentielles après une catastrophe majeure. Cela 
suppose également d’identifier les priorités et de définir clairement des cadres d’action qui incitent le 
secteur privé, les exploitants d’infrastructures et la société à mieux gérer les risques. Cela signifie aussi 
investir dans une capacité adaptative de gestion de crise afin de mieux se préparer à des risques inattendus ; 
de renforcer les systèmes de détection et d’alarme précoces ; de procéder à des exercices de gestion de 
crise et d’améliorer la coopération entre organismes et la coordination internationale. La Recommandation 
de l’OCDE sur la gouvernance des risques majeurs propose aux gouvernements des orientations 
stratégiques à cet égard.  

28. Ce rapport, intitulé Document de synthèse : Pour des économies et des sociétés résilientes, met 
en lumière certains des facteurs qui favorisent la résilience de nos économies, de nos sociétés et de nos 
institutions et qui influent sur celle de l’environnement à l’échelle mondiale ; analyse les principaux enjeux 
à court et long termes auxquels sont confrontés les gouvernements ; et définit les recommandations qui 
peuvent aider à renforcer la résilience autour de ces quatre dimensions. Le rapport a pour objet d’étayer les 
débats des ministres au cours de la RCM de 2014, notamment en définissant d’éventuels travaux futurs que 
l’OCDE pourrait mener afin d’approfondir notre compréhension de certaines des questions examinées. 

 



 

 8 

TABLE DES MATIÈRES 

RESUMÉ ......................................................................................................................................................... 2 

INTRODUCTION ......................................................................................................................................... 10 

Qu’est-ce qui détermine la résilience ? .................................................................................................. 11 
Premières conclusions du rapport de synthèse NAEC sur la résilience ................................................. 12 
Tendances à long terme et résilience ...................................................................................................... 14 

CHAPITRE 1. DES ÉCONOMIES RÉSILIENTES : DES POLITIQUES EN FAVEUR DE LA 
STABILITÉ MACROÉCONOMIQUE, DE LA QUALITÉ DES EMPLOIS ET DE LA RÉSILIENCE DU 
MARCHÉ DU TRAVAIL ............................................................................................................................. 16 

1. Favoriser la performance et la résilience des économies .................................................................... 18 
Inégalités et résilience ............................................................................................................................ 19 
Complémentarités entre politiques de croissance et résilience .............................................................. 19 
Arbitrages potentiels entre les politiques publiques ............................................................................... 20 

2.  Promouvoir et développer de nouvelles sources de croissance ....................................................... 22 
Le rôle de l’innovation, de la science et de la technologie dans l’amélioration de la résilience ............ 22 
Tirer le meilleur parti du capital intellectuel .......................................................................................... 24 
Réduire au minimum les effets négatifs potentiels à court terme sur l’innovation et l’emploi .............. 24 

3.  Faire face à l’évolution de la production et de la demande d’emploi ............................................. 25 
Miser sur les synergies entre les secteurs ............................................................................................... 25 
Aider les jeunes entreprises pour faciliter la transformation économique et accroître la résilience ...... 26 

4. Promouvoir des marchés du travail résilients ..................................................................................... 28 
5. Atteindre la résilience, promouvoir une croissance inclusive ............................................................ 29 
6. Trouver un juste équilibre entre la viabilité des finances publiques et les objectifs sociaux à long 
terme .......................................................................................................................................................... 31 
7. Renforcer la résilience en intensifiant la coopération internationale .................................................. 34 

CHAPITRE 2. SOCIÉTÉS RÉSILIENTES : ÉDUCATION ET COMPÉTENCES, SOLIDARITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES LIÉS AU 
VIEILLISSEMENT ....................................................................................................................................... 37 

1. Le défi de la répartition inégale de la croissance ................................................................................ 38 
2. Renforcer la résilience grâce à un programme d’action en faveur d’une croissance inclusive .......... 41 

Prendre un bon départ dans la vie .......................................................................................................... 41 
Promouvoir un programme d’action sur l’éducation, notamment au regard des compétences sociales et 
émotionnelles ......................................................................................................................................... 43 
Le passage à la vie active : optimiser le capital humain des jeunes ....................................................... 44 
Améliorer la qualité des emplois et lutter contre les emplois informels ................................................ 46 
Améliorer la situation des catégories de population sous-représentées sur le marché du travail ........... 48 
Réduire les écarts hommes-femmes en matière d’emploi ...................................................................... 49 

3. S’attaquer aux questions de solidarité intergénérationnelle soulevées par l’évolution démographique50 
4. Améliorer la résilience sociale grâce à de nouvelle approches des politiques publiques ................... 54 
5. Nutrition, santé et résilience du système alimentaire ......................................................................... 55 
6. Bâtir des sociétés résilientes dans les pays en développement ........................................................... 57 

CHAPITRE 3. DES INSTITUTIONS RÉSILIENTES ................................................................................. 59 

1. Administration ouverte : impliquer les citoyens ................................................................................. 60 
2. Rétablir la confiance ........................................................................................................................... 64 



 

 9 

3. Promouvoir plus de justice et de transparence dans la gouvernance .................................................. 67 
4. Institutions sociales : renforcer la résilience et traiter les vulnérabilités ............................................ 70 

CHAPITRE 4. GESTION DES RISQUES ET RÉSILIENCE ENVIRONNEMENTALE : MESURES 
POUR PASSER À UNE ÉCONOMIE PLUS VERTE ET STRATÉGIES D’AMÉLIORATION DE LA 
GESTION DES RISQUES DE CATASROPHES ........................................................................................ 72 

1. Synergies et compromis à trouver entre la croissance, l’équité et l’environnement ........................... 73 
2. Mettre un terme à la dégradation de l’environnement ........................................................................ 75 
3. Gestion des risques de catastrophes naturelles ................................................................................... 78 

RÉFÉRENCES .............................................................................................................................................. 83 

 

 

 
 
  



 

 10 

INTRODUCTION 

1. La crise économique et financière de 2008 a montré combien il importe de renforcer la résilience 
de nos économies, de nos sociétés et de nos institutions en les rendant plus aptes à résister et rebondir face 
à des chocs. La résilience est un vaste concept, qui renvoie non seulement à l’aptitude à se préparer à des 
perturbations ou des tensions imprévisibles, mais également à se doter des capacités requises pour tirer le 
meilleur parti de changements positifs, comme l’apparition ou la diffusion de nouvelles technologies. Être 
résilient, c’est être à même de comprendre l’origine des risques et des opportunités, et être mieux préparé à 
gérer l’incertitude, mais c’est aussi réduire la vulnérabilité de nos économies, de nos sociétés et de nos 
institutions face aux chocs, en étant capable de mieux y résister lorsqu’ils se matérialisent, et savoir tirer 
les leçons de l’expérience afin de « rebondir » en en sortant renforcé. Il est d’autant plus essentiel 
aujourd’hui de cultiver la résilience devant la complexité et l’interdépendance croissantes des politiques 
publiques, le puissant ancrage des tendances démographiques et technologiques, et l’intensification des 
pressions environnementales, facteurs qui rendent plus probable la survenue d’événements critiques ayant 
des répercussions négatives directes et importantes sur la croissance économique et le bien-être.  

2. La résilience est un concept multidimensionnel qui englobe de nombreux facteurs. Il n’existe pas 
de méthodologie unique établie permettant de la mesurer, même si certaines étapes (identification, 
évaluation, par exemple) sont communes à toutes les dimensions. Qui plus est, la résilience est un concept 
qu’il est difficile de matérialiser, les analyses et recommandations concrètes étant plus adaptées à un 
champ plus étroit. Le présent document traite de la résilience à travers quatre de ses dimensions, qui en 
couvrent les composantes économique, sociale, institutionnelle et environnementale. Chacune de ces 
quatre dimensions a en soi toute sa pertinence et elles sont toutes étroitement imbriquées, en renvoyant à la 
capacité des individus, des organisations et des systèmes, dans les différents pays, et en leur sein à 
différents échelons d’administration, de résister aux chocs et de rebondir par la suite. Ces quatre 
dimensions de la résilience prennent en compte les éléments suivants :  

• La résilience économique englobe l’aptitude à limiter des fragilités potentielles, à promouvoir 
une croissance plus vigoureuse et plus inclusive, et à accroître la capacité de l’économie à résister 
aux chocs et à réaffecter ses ressources vers de nouvelles sources de croissance. Les politiques 
structurelles jouent un rôle essentiel, étant donné que des fondamentaux sains et les efforts 
consentis pour optimiser la productivité et promouvoir l’intégration sociale contribuent à 
surmonter les chocs pour un coût économique et social moindre. 

• La résilience d’une société dépend de la capacité des politiques sociales et des réseaux sociaux de 
contribuer à atténuer les effets d’un ralentissement économique, ainsi que des compétences et de 
la capacité des individus à rebondir après des événements perturbateurs, tout en renforçant la 
cohésion sociale, en s’appliquant à promouvoir la solidarité et le partage des connaissances entre 
les générations, et en concrétisant un changement collectif positif. 

• Les institutions jouent un rôle essentiel pour renforcer la résilience étant donné que l’impact de 
tout choc est fonction de la capacité de réaction institutionnelle d’un pays, telles que les 
politiques structurelles les ont façonnées au fil du temps. Les institutions de protection sociale 
présentent un intérêt particulier à cet égard, car la crise a montré le rôle important qu’elles jouent 
pour atténuer les effets des chocs économiques. Des institutions résilientes peuvent susciter et 
renforcer la confiance du public, laquelle accroît à son tour l’efficacité et l’aptitude des 
responsables de l’action publique à réformer. 

• Il est particulièrement urgent de renforcer la résilience environnementale devant la détérioration 
manifeste de l’environnement, la surexploitation des ressources et les conséquences graves et 
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coûteuses du changement climatique. S’adapter efficacement et parer à des événements majeurs 
aux impacts systémiques planétaires (par exemple à l’aide de mesures d’atténuation des risques), 
dont beaucoup sont liés à des phénomènes météorologiques extrêmes, exigera des pays qu’ils 
mettent en place un ensemble approprié de mesures pour faire face à un vaste éventail de risques 
majeurs aux effets en cascade. Parallèlement, il est également nécessaire d’harmoniser les 
politiques menées dans l’ensemble des secteurs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et de se diriger vers une économie sobre en carbone afin de diminuer les risques climatiques 
futurs. 

Qu’est-ce qui détermine la résilience ? 

3. De multiples facteurs et situations influent sur la résilience globale d’une économie, dont 
l’interdépendance internationale du secteur financier, l’intégration de l’économie aux chaînes de valeur 
mondiales, la prévalence de déséquilibres au niveau des ménages ou des entreprises, la marge de 
manœuvre budgétaire et les paramètres de l’action structurelle, ainsi que l’aptitude de l’économie à 
réaffecter les ressources. Dans certains domaines de l’action publique, des synergies existent entre les 
objectifs qui visent une plus grande résilience et ceux qui visent une plus forte croissance partagée. Ainsi, 
la réglementation du marché du travail et du marché des produits, qui facilite la création d’entreprises, 
soutient la croissance à long terme tout en réduisant l’impact global des chocs futurs car il permet une 
réaffectation plus fluide des ressources dans l’ensemble de l’économie. De la même manière, les mesures 
en faveur de l’entrepreneuriat et de l’investissement en capital intellectuel ont tendance à promouvoir la 
confiance de même qu’une croissance inclusive. Dans d’autres domaines, des arbitrages s’imposent. À titre 
d’illustration, la libéralisation des marchés de capitaux peut soutenir la croissance à long terme et la 
résilience grâce à une plus large diversification des risques et de l’affectation des capitaux, mais elle peut 
aussi accroître la vulnérabilité d’un pays face aux chocs. 

4. La résilience de la société peut être renforcée par une action qui confère aux individus les 
compétences et le soutien requis pour faire face aux défis et exploiter les opportunités économiques 
auxquels la vie les confronte. Il s’agit d’un processus continu, qui commence par des services de garde 
d’enfants de qualité et continue par l’accès à un enseignement primaire, secondaire et supérieur de qualité. 
Il est également déterminant d’assurer une bonne transition de l’école au marché du travail pour donner 
aux intéressés les moyens de leur autonomie, en particulier dans le contexte actuel de faible croissance, de 
creusement des inégalités et de chômage élevé. Les jeunes adultes ont plus de risques de connaître le 
chômage, ce qui les décourage d’investir dans leurs compétences et freine leurs attentes face à l’avenir. De 
même, ceux qui ont réussi le passage de l’école à la vie active ont également besoin d’être en mesure de 
conserver leurs compétences et de les actualiser en fonction de l’évolution des exigences du marché du 
travail. Le constat vaut également pour les sociétés vieillissantes, où les seniors risquent d’être exclus du 
marché du travail parce que leurs compétences sont obsolètes. Des systèmes de protection sociale solides 
de même que des politiques du marché du travail et des migrations élaborées avec soin viennent compléter 
ces efforts et contribuent également à améliorer la résilience d’une société en assurant que chacun recueille 
les fruits de la croissance économique. 

5. Dans le même ordre d’idées, renforcer la résilience institutionnelle signifie faciliter une plus forte 
participation des citoyens, restaurer la confiance à l’égard du gouvernement et favoriser la fourniture de 
meilleurs services publics. Il s’agit en priorité de rétablir la confiance du public, écornée par la crise et par 
le fait que la capacité des gouvernements à répondre aux besoins des citoyens est perçue comme limitée. 
L’amélioration de la transparence s’agissant de la fourniture de services publics et du processus politique 
global, tout comme la mise au point de nouvelles approches pour interagir et donner aux citoyens les 
moyens de leur autonomie, sont également des approches propres à favoriser la résilience des institutions 
publiques. 
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6. Aucune de ces dimensions ne peut être traitée efficacement sans qu’il soit également tenu compte 
de la résilience environnementale et de l’impact négatif sur la croissance et le bien-être de la poursuite de 
la dégradation et de la surexploitation des ressources naturelles. Les catastrophes naturelles deviennent de 
plus en plus complexes et coûteuses, ce qui souligne la nécessité pour les gouvernements d’accroître la 
résilience de leur pays à de tels événements. Le changement climatique continue de faire planer la menace 
la plus globale sur l’environnement, et les travaux de l’OCDE montrent que le coût de l’inaction est 
considérable et va en augmentant. Les pays doivent prendre les bonnes mesures dans différents domaines 
d’action (fiscalité, énergie, environnement, investissement, concurrence, par exemple) afin d’apporter des 
solutions face au changement climatique sans aller à l’encontre de la prospérité économique et de l’équité. 
Une gestion efficace des risques de catastrophe et des politiques de financement du risque renforcent la 
résilience économique et sociale en atténuant l’impact négatif des catastrophes naturelles, en facilitant le 
redressement, et en soutenant la compétitivité de l’économie et un développement plus durable. Les efforts 
sont centrés autour de stratégies nationales de gestion des risques, qui s’appuient sur une initiative 
nationale ou locale, et visent à associer l’ensemble des acteurs concernés. 

7. La crise a livré des enseignements douloureux sur l’utilité de renforcer la résilience de nos 
économies. Pour aider les gouvernements à en tirer les leçons, l’OCDE a lancé en 2012 le projet sur les 
Nouvelles approches face aux défis économiques (NAEC), qui a également pour but d’enclencher un 
processus d’amélioration continue des grilles d’analyse et des conseils sur les politiques à suivre de 
l’Organisation.  

Premières conclusions du rapport de synthèse NAEC sur la résilience  

8. Le rapport de synthèse NAEC présente de premiers résultats sur les moyens de consolider les 
fondements d’une croissance économique résiliente et de rendre nos sociétés plus prospères (OCDE, 
2014a)1. Les conclusions liminaires soulignent l’importance de la stabilité macroéconomique pour 
accroître la résilience face à des chocs de grande ampleur, essentiellement en renforçant le caractère 
contracyclique et la viabilité des politiques ; en améliorant la réactivité des dépenses publiques, en 
particulier sur des postes tels que l’indemnisation du chômage, les prestations sociales et autres 
programmes spéciaux en faveur des groupes vulnérables ; en réduisant la dette publique durant les phases 
d’expansion ; et en veillant à choisir avec soin les instruments d’assainissement et le moment où les 
appliquer afin d’atténuer leurs effets sur la distribution. Le Rapport appelle également à ériger des garde-
fous réglementaires et à introduire davantage de transparence dans les finances publiques, en vue 
d’améliorer la résilience et de retrouver la confiance du public. 

9. Plus généralement, l’initiative NAEC appelle à prendre en compte l’interdépendance et la 
complexité croissantes de nos économies et de la société, et à mieux appréhender les tensions que font 
naître des tendances à long terme des politiques publiques puissamment ancrées. Ces tensions se sont 
formées au fil des décennies, à savoir : l’ouverture des pays de l’OCDE en matière d’échanges et de 
mouvements de capitaux, qui a facilité la mondialisation ; l’intégration plus poussée des grandes 
économies émergentes à croissance rapide dans l’économie mondiale ; l’aggravation des inégalités de 
revenu et des clivages politiques ; un progrès technologique rapide ; une spécialisation et une division 
internationale du travail plus pointues ; le vieillissement de la population, les migrations et d’autres 
évolutions démographiques ; des préoccupations sanitaires, dont le risque de pandémies mondiales ; et des 
problèmes environnementaux, notamment l’impact du changement climatique ainsi que les contraintes qui 
                                                      
1 L’initiative NAEC fait aussi partie intégrante de l’effort plus vaste entrepris pour élaborer un programme 

inclusif et durable de croissance et de bien-être. Le Rapport intérimaire NAEC présenté à la RCM de 2013 
décrivait 29 projets. Le rapport de synthèse NAEC présenté à la RCM de 2014 mettra en lumière les 
conclusions préliminaires, dans la mesure où plusieurs des projets sont toujours en cours. Un rapport plus 
complet sera remis aux Ministres à la RCM de 2015. 
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pèsent sur les ressources naturelles (comme la rareté de l’eau, par exemple). L’étroite imbrication de 
certains de ces facteurs explique pourquoi l’intégration mondiale, tout en demeurant un moteur de la 
croissance économique, a également facilité la propagation des chocs économiques.  

10. Le rapport NAEC fait ressortir comment les approches analytiques qui prévalaient avant la crise 
ont, pour la majorité d’entre elles, échoué à saisir la complexité de l’économie mondiale. Elles dénotaient 
un cloisonnement des mentalités et une dépendance excessive à l’égard de la modélisation quantitative qui 
n’ont pas permis de prendre la mesure des interactions entre différents domaines de l’action publique. Qui 
plus est, ces approches se sont focalisées sur l’efficience sans prendre suffisamment en considération des 
aspects importants du bien-être, dont l’utilité pour améliorer la résilience sociale est apparue 
ultérieurement.  Placée au-dessus de toutes les autres mesures, la croissance a été considérée comme une 
fin en soi et non comme un moyen d’améliorer le bien-être de la population. Cette conception étroite a 
aussi contribué à sous-estimer les risques et à accentuer la sévérité de la crise. 

11. Par ailleurs, la crise a révélé l’importance du risque et de l’incertitude dans l’évaluation de la 
résilience, ainsi que la nécessité de disposer de cadres d’action souples et capables de s’adapter face aux 
chocs. Elle a également mis un terme à la croyance selon laquelle les économies avancées seraient 
devenues suffisamment résistantes pour éviter toute crise systémique majeure, et mis en lumière comment 
le risque que les pouvoirs publics puissent être atteints par l’instabilité des marchés financiers 
internationaux avait été largement sous-estimé. La crise a également mis en évidence toute une série de 
déficiences et de déséquilibres dans le secteur financier, notamment des incitations inadaptées en direction 
d’un large éventail d’intervenants sur les marchés de capitaux, ainsi qu’une discipline budgétaire et des 
réformes structurelles insuffisantes dans de nombreux pays de l’OCDE. Un vaste ensemble de mesures 
interconnectées ont eu pour effet d’éroder la résilience, notamment l’absence de réformes indispensables, 
et l’impact négatif a été aggravé du fait que les réformes qui s’imposaient sur les marchés des produits et 
du travail n’ont pas été menées. La fragmentation des cadres réglementaires a également facilité la 
transmission du choc et encore ajouté à la difficulté d’adopter des politiques efficaces pour y remédier.  

12. Le rapport de synthèse NAEC présente quelques nouvelles recommandations d’action en vue de 
consolider les fondements d’une croissance économique et d’un bien-être résilients, en appelant 
notamment à renforcer la stabilité macroéconomique et les systèmes financiers ; à instaurer une croissance 
plus inclusive ; à relever les défis à long terme liés à l’environnement, au changement climatique et au 
vieillissement de la population ; à restaurer la confiance du public ; et à intensifier, entre autres, la 
coopération internationale en matière de réglementation ainsi que la coordination des politiques. Le rapport 
montre également comment l’Organisation pourrait optimiser ses cadres de surveillance et renforcer sa 
capacité à évaluer les fragilités et la résilience des économies face à des chocs de court et de long terme2. 

13. Dans le même temps, lorsque l’on évalue les politiques en fonction de leurs effets sur la 
résilience, il importe d’analyser comment elles interagiront avec les tendances à long terme sous-jacentes 
telles que le progrès technologique et les évolutions démographiques. Le rapport intitulé « OCDE@100 : 
tendances mondiales et défis pour l’action publique »3 trace les contours d’un cadre d’analyse à cet effet, 

                                                      
2  Un nouveau projet lancé par le Groupe de travail n°1 du Comité de politique économique (CPE) examinera 

les facteurs qui déterminent la résilience économique des pays, dans le but de mettre au point un 
mécanisme régulier de surveillance de façon à recenser les vulnérabilités des économies et les aider à faire 
face et s’adapter aux chocs. 

3 Dans le cadre du projet NAEC, l’OCDE a entrepris une analyse des tendances et des défis à long terme 
auxquels doivent faire face les économies et les sociétés dans les décennies à venir, recensés et analysés 
dans le rapport intitulé « OCDE@100 : tendances mondiales et défis pour l’action publique » (OCDE, 
2014b). 
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en recensant quelques-unes des grandes tendances qui façonneront nos économies, nos sociétés et nos 
institutions dans les cinquante prochaines années. 

Tendances à long terme et résilience  

14. Les analyses de l’OCDE montrent que, dans l’ensemble, la croissance mondiale ralentira 
probablement, et que la part des économies émergentes dans l’économie mondiale augmentera. Le PIB des 
économies du G20 membres et non membres de l’OCDE devrait être ramené de 3.4 % en 1996-2010 à 
2.8 % par an en 2010-2060. En dépit de cette décélération de la croissance, la production économique 
devrait néanmoins quadrupler au cours des cinquante prochaines années, et affranchir encore un grand 
nombre de personnes de la pauvreté. D’un point de vue moins positif, l’expansion de l’économie 
accentuerait encore les pressions qui s’exercent sur les ressources naturelles. Une croissance plus forte 
dans les économies émergentes que dans les pays de l’OCDE entraînerait un déplacement majeur du centre 
de gravité économique. Néanmoins, la croissance devrait aussi ralentir dans les économies émergentes sous 
l’effet d’une démographie moins favorable et d’un épuisement progressif du potentiel de rattrapage du 
niveau de vie des économies les plus avancées. 

15. Des tendances à long terme ancrées de longue date telles que les évolutions de la démographie, 
des technologies et des compétences, ainsi que les retombées de l’intégration mondiale au-delà des 
frontières et des domaines de l’action publique, auront des effets sur la résilience qui feront naître des 
tensions, menaceront la stabilité économique et accentueront les pressions environnementales. La plupart 
de ces tendances ont préexisté à la crise et contribué à la formation des déséquilibres qui ont rendu la crise 
possible. Elles sont de ce fait porteuses de défis majeurs, mais aussi d’opportunités, dont les responsables 
de l’action publique doivent prendre la mesure lorsqu’ils réfléchissent aux moyens de renforcer la 
résilience globale de leurs économies et de leurs sociétés. Les tendances à long terme décrites ci-après sont 
mises en relief : 

• Le vieillissement rapide de la population pourrait entraîner une diminution de la population 
active potentielle dans de nombreux pays, qui ne pourra être que partiellement compensée par un 
accroissement des taux d’activité et d’emploi, des femmes et des travailleurs âgés notamment. En 
même temps, le rétrécissement de l’écart de revenu par habitant entre les pays de l'OCDE et les 
économies émergentes risque de ralentir les migrations de travail vers la zone OCDE, ce qui 
accentuera encore les pressions démographiques dues au vieillissement dans les économies 
avancées. 

• La croissance sera de plus en plus tirée par les connaissances et les compétences. La progression 
future du PIB par habitant devrait devenir plus dépendante de l’investissement dans les actifs 
incorporels tels que la R-D ou le savoir-faire organisationnel. En outre, l’accumulation de 
compétences et, plus particulièrement, les gains de productivité seront de plus en plus tirés par 
l’innovation et par le capital intellectuel. L’importance croissante du capital intellectuel pour la 
croissance aboutirait à une poursuite de la polarisation des salaires sur l’échelle de distribution 
des gains, les travailleurs bien rémunérés bénéficiant davantage des gains de productivité que les 
bas salaires. 

• L’intégration mondiale des échanges devrait se poursuivre, mais moins rapidement que dans le 
passé. Le centre géographique des échanges s’éloignera encore des pays de l’OCDE au profit des 
économies émergentes. En 2060, la part des échanges mondiaux à mettre à l’actif des pays de 
l’OCDE ne représenterait plus que le quart de ce qu’elle représente aujourd’hui, alors que les 
échanges entre économies hors OCDE devraient faire plus que doubler. Les déséquilibres de 
balance courante observés au niveau international pourraient perdurer. Un assainissement 
budgétaire modéré et des réformes, structurelles dans les pays de l'OCDE et sociales et 
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financières dans les économies émergentes, qui ne progresseraient que lentement ne suffiront 
sans doute pas à résorber ces déséquilibres grandissants. 

• L’éventail des compétences disponibles dans les économies émergentes convergera 
progressivement vers celui des pays de l’OCDE. En conséquence, les structures de production 
dans les économies émergentes ressembleront de plus en plus à celles qui prévalent dans les pays 
de l’OCDE, la part des services dans l’économie et les échanges y tenant une place grandissante. 
Les chaînes de valeur mondiales continueront également de modifier la nature des échanges. Les 
pays évolueront probablement vers une spécialisation des « tâches » plutôt que des biens. Cette 
évolution aura des répercussions sur la demande de différentes catégories de travailleurs et un 
impact sur les inégalités de gains, ce qui induira probablement de nouvelles pressions sur les 
institutions du marché du travail et les institutions sociales. 

• Les difficultés budgétaires persisteront probablement sous l’effet du ralentissement de la 
croissance des recettes budgétaires induit par le vieillissement et les pressions grandissantes sur 
les dépenses que représentent les pensions, l’éducation et la santé, au-delà même des seules 
retombées de la crise. En l’absence de réformes, l’ajustement budgétaire requis pour faire face à 
un gonflement des dépenses allouées aux pensions et à la santé publiques, et stabiliser la dette 
publique brute (à 60 % du PIB) est estimé à plus de 10 % du PIB pour près de la moitié des pays 
de l'OCDE.  

• Faute de réductions massives des émissions, les dommages économiques croissants dus à la 
dégradation de l’environnement induite entre autres par le changement climatique freineront la 
croissance avant même 2060. En 2060, les émissions de gaz à effet de serre pourraient avoir 
doublé par rapport à leurs niveaux de 2010, et les atteintes à l’environnement pourraient abaisser 
le PIB mondial d’environ 1.5 %. Les risques de phénomènes environnementaux catastrophiques 
augmenteront sans doute aussi. Plus grave encore, l’augmentation de la concentration 
atmosphérique des gaz à effet de serre jusqu’en 2060 aurait pour effet de rendre irréversibles ces 
atteintes à l’environnement.  

16. L’interaction de toutes ces tendances demeure très incertaine. Toutefois, leurs conséquences 
individuelles et combinées mettront en difficulté la résilience de nos économies et de nos sociétés dans les 
décennies à venir. Les politiques et les institutions économiques et sociales doivent s’adapter à ces 
tendances, et des mesures doivent être prises pour empêcher que ne se forment de nouveaux déséquilibres 
ou tensions qui déstabilisent à nouveau les économies à l’avenir. 

17. Ce Document de synthèse : Pour des économies et des sociétés résilientes met en lumière certains 
des facteurs qui favorisent la résilience des économies, des sociétés et des institutions, ainsi que celle de 
l’environnement à l’échelon mondial ; analyse les principaux enjeux à court et long termes auxquels sont 
confrontés les gouvernements, identifie les options et les recommandations qui peuvent aider à renforcer la 
résilience autour de ces quatre dimensions. Cette synthèse s’appuie sur des analyses de l’OCDE et sur des 
travaux menés actuellement par les comités, et fait ressortir les domaines où des analyses plus poussées 
pourraient aboutir à des propositions d’actions concrètes. Il a pour objet d’éclairer les débats des ministres 
lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) de 2014 et d’identifier les éventuels futurs 
travaux que l’OCDE pourrait mener afin d’approfondir notre compréhension de certaines des questions 
examinées. 
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CHAPITRE 1. DES ÉCONOMIES RÉSILIENTES : DES POLITIQUES EN FAVEUR DE LA 
STABILITÉ MACROÉCONOMIQUE, DE LA QUALITÉ DES EMPLOIS ET DE LA 

RÉSILIENCE DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

18. La crise financière mondiale et ses conséquences sociales et économiques durables ont souligné 
combien il importait de rendre nos économies et nos sociétés plus résilientes. S’il n’existe aucune 
définition consensuelle de la résilience économique, elle peut être interprétée globalement comme la 
capacité d’une économie à absorber les chocs et à retrouver rapidement le taux de croissance tendancielle 
d’avant le choc (c'est-à-dire à minimiser la perte de PIB cumulé par rapport à la production potentielle) tout 
en réduisant autant que possible les coûts sociaux. Outre le PIB, d’autres indicateurs utiles permettent de 
mesurer la capacité d’absorption des chocs d’une économie, notamment les mesures de l’emploi local, les 
recettes fiscales, les prix à la consommation et les performances économiques infranationales. 

19. La résilience économique dépend donc de l’aptitude des politiques à abaisser la probabilité et 
l’ampleur des chocs et à réduire la vulnérabilité du pays face à ces chocs. Elle a également trait à la 
capacité de l’économie à résister à ces chocs (ampleur de l’impact) et à réaffecter les ressources pour 
rebondir (vitesse de retour à la tendance), voire à retrouver un niveau supérieur à la tendance. La résilience 
économique peut également être comprise au sens large comme l’aptitude d’une économie à tirer avantage 
rapidement et au maximum des opportunités qui se font jour, y compris celles qu’induisent les 
technologies et les innovations qui changent la donne, les chocs démographiques ou d’autres opportunités 
liées à la mondialisation. 

20. Les principaux vecteurs de la résilience économique4 tels qu’ils ressortent des analyses de 
l’OCDE, sont les suivants : 

− La vulnérabilité d’un pays aux chocs dépend de plus en plus de son exposition globale aux 
évolutions économiques dans d’autres pays et à l’économie mondiale dans son ensemble, 
ainsi qu’à la nature, à l’ampleur et à la direction des liens qui en découlent : 

− L’interconnexion internationale du secteur financier, de même que l’ampleur du secteur lui-
même, peut avoir un effet propagateur des chocs, ce qui accroît la vulnérabilité d’un pays à 
ces chocs. De même, si l’ouverture des marchés de capitaux apportent des bienfaits aux 
consommateurs et aux entreprises, par exemple en abaissant le coût du capital et en stimulant 
l’innovation, elle accroît également la vulnérabilité d’un pays aux chocs financiers et aux 
crises bancaires à l’étranger en facilitant l’accumulation d’engagements en devises étrangères 
et en augmentant son exposition à un tarissement soudain des prêts de l’étranger. 

− L’intégration dans les chaînes de valeur mondiales peut être source de résilience, en 
permettant une répartition de l’impact des chocs, mais elle peut également contribuer à leur 
propagation entre les pays (OCDE, 2013a). Par exemple, la crise de 2008 s’est caractérisée 
par un effondrement synchronisé des échanges mondiaux déclenché par un vif recul de la 
demande de biens durables dans les économies avancées, lequel a entraîné une forte 
contraction des exportations dans les pays qui en sont les fournisseurs. 

                                                      
4 Un nouveau projet lancé par le Groupe de travail n° 1 du Comité de politique économique (EPC) permettra 

d’étudier les facteurs qui conditionnent la résilience économique des pays dans l’objectif de long terme de 
mettre au point un mécanisme régulier de surveillance de façon à recenser les vulnérabilités des économies 
et les aider à faire face et s’adapter aux chocs. 
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− Un autre type de vulnérabilité est lié au degré de spécialisation économique (ou au manque de 
diversification). Les pays dont la production et les exportations nationales sont moins 
diversifiées sont généralement plus exposés aux chocs externes et à l’instabilité 
macroéconomique, alors que la diversification géographique des échanges aide les pays à se 
mettre à l’abri des chocs externes.  

− La formation de déséquilibres au niveau des ménages et des entreprises peut créer des 
vulnérabilités supplémentaires. Ainsi, un fort endettement peut exposer les ménages et les 
entreprises à une inadéquation des financements ou à des problèmes de solvabilité, mais peut 
également peser sur l’ensemble de l’économie en touchant le secteur bancaire. 

21. La capacité d’une économie à absorber les chocs dépend de la marge dont elle dispose pour 
stimuler l’économie par la politique budgétaire. L’ampleur des stabilisateurs automatiques, qui est fonction 
de la structure des systèmes fiscaux et de protection sociale, est essentielle à cet égard. Mais la marge de 
manœuvre qu’offrent une politique budgétaire discrétionnaire et la conception des mesures spécifiques 
liées à la fiscalité et aux dépenses sont également à prendre en compte. La capacité des pays à atténuer 
effectivement la crise économique récente par une relance suffisamment ample et soutenue a été 
compromise par leur échec chronique à générer des excédents budgétaires dans les périodes fastes 
préalables à la crise.  

22. La capacité d’une économie à réaffecter les ressources et à rebondir dépend aussi des paramètres 
de la politique structurelle. À titre d’exemple, des politiques du marché du travail rigides, notamment une 
protection de l’emploi stricte, peuvent amplifier la persistance des chocs. D’un autre côté, des politiques 
actives du marché du travail peuvent atténuer l’impact d’un choc sur l’économie en facilitant le recyclage 
des travailleurs et leur réaffectation sur de nouveaux emplois. De même, un marché du logement flexible 
peut faciliter la mobilité et accroître la productivité en permettant aux travailleurs de se déplacer vers les 
zones où se trouvent les emplois. Toutefois, si les marchés du logement répondent très rapidement à une 
demande accrue grâce à une plus forte activité de construction, il peut en découler des fluctuations 
conjoncturelles de la croissance économique. Enfin, une réglementation moins stricte des marchés de 
produits peut aider l’économie à se redresser plus vite en facilitant la réaffectation des ressources dans 
l’économie. 

23. Il est de plus en plus couramment admis que la croissance économique est importante, mais pas 
suffisante, pour induire une amélioration soutenue et justement partagée du bien-être. Dans un contexte où 
les inégalités se creusent dans de nombreux pays et où il existe un risque d’accentuation des inégalités de 
revenu dans les décennies à venir sous l’effet d’une croissance tirée par les connaissances et les 
compétences, il est devenu prioritaire pour les pouvoirs publics de promouvoir une croissance plus 
inclusive pour renforcer la résilience économique et sociale. De plus, la forte montée du chômage et de la 
pauvreté induite par la crise met en évidence combien il importe d’aller au-delà de la notion de production 
pour mesurer la résilience économique. En particulier, les fluctuations de l’emploi doivent être prises en 
compte, étant donné que l’emploi est une variable plus déterminante que la production du fait de ses 
retombées économiques et sociales.  

24. Sur cette toile de fond, le présent chapitre examine les arbitrages et les complémentarités qui 
existent entre les différents domaines de l’action publique, et les outils qui peuvent être utilisés pour 
atteindre une croissance plus forte, plus résiliente et plus partagée. Ces options sont examinées au regard 
des tendances à long terme qui façonneront nos économies et nos sociétés dans l’avenir. Le rôle d’une 
surveillance nationale et internationale accrue des possibles sources de chocs et les efforts à déployer pour 
déceler les premiers signes de vulnérabilité sont également analysés. 
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25. Le reste du chapitre est structuré comme suit. La section 1 traite des questions liées au caractère 
contracyclique et aux vulnérabilités qui caractérisent les paramètres de l’action publique, de la nécessité de 
réformer le secteur financier, et des synergies et des arbitrages entre les politiques favorables à la 
croissance et favorables à la résilience. L’analyse montre en particulier comment des réformes structurelles 
porteuses de croissance peuvent aider à réduire les fluctuations économiques et à accroître la résilience 
économique, en soulignant l’importance de mesures favorisant la préparation pour faire face aux risques et 
améliorer la réactivité face aux possibles chocs. Les sections 2 et 3 étudient quelles sont les impératifs 
auxquels doivent se plier les pouvoirs publics pour promouvoir de nouvelles sources de croissance et 
d’emplois. Plus spécifiquement, la section 2 examine les mesures propres à favoriser et développer encore 
de nouvelles sources de croissance grâce à l’innovation, la recherche et le progrès technologique, ainsi que 
l’articulation entre emploi et innovation. La section 3 passe en revue les changements attendus dans la 
structure de la production et de l’emploi, et leurs implications pour l’évolution future du secteur 
manufacturier. Elle s’attache aux difficultés auxquelles sont confrontées des entreprises jeunes et en 
expansion pour relayer la transformation économique et s’y adapter. Les deux sections ont pour objet de 
faire apparaître les liens entre les nouvelles tendances à l’œuvre dans le secteur manufacturier et la 
pertinence de nouvelles sources de croissance au service de la résilience. La section 4 analyse les mesures 
propres à améliorer la résilience des marchés du travail de sorte qu’ils puissent s’adapter aux chocs et tirer 
le meilleur parti des nouvelles sources de croissance et de transformation structurelle. La section 5 passe 
en revue les meilleures options dont disposent les pouvoirs publics pour atteindre une croissance non 
seulement plus résiliente, mais aussi plus inclusive, qui parvienne à matérialiser une amélioration générale 
du niveau de vie et les avancées qui comptent le plus pour le bien-être de la population. La section 6 
examine les leviers de la politique structurelle qui peuvent aider à assurer un équilibre optimal entre 
viabilité budgétaire et objectifs sociaux à long terme, y compris les réformes fiscales et les réformes des 
dépenses publiques dans les domaines de l’éducation et de la santé. Enfin, la section 7 examine pourquoi il 
est nécessaire d’intensifier la coopération internationale en matière de réglementation ainsi que la 
coordination des politiques pour faire face aux retombées internationales dans différents secteurs et 
promouvoir une résilience économique globale. 

1. Favoriser la performance et la résilience des économies 

26. L’intégration économique a pour effet d’accroître la stabilité, mais à long terme, elle entraîne 
aussi une baisse de l’efficacité des stabilisateurs automatiques. C’est pourquoi il est d’autant plus pertinent 
de privilégier le renforcement des dispositifs contracycliques et les mesures visant à accroître la viabilité 
des politiques économiques pour augmenter la résilience des économies à des chocs futurs, en affectant 
clairement les instruments d’action à la réalisation d’objectifs donnés afin d’améliorer la transparence et 
l’efficacité des décisions prises. 

27. Les responsables de l’action publique doivent s’efforcer de prévoir des marges de sécurité 
appropriées dans les politiques financières et macroéconomiques pendant les phases d’expansion 
conjoncturelle afin de ménager une marge de manœuvre en cas de crise future. Les règles budgétaires, en 
particulier les règles de dépenses et les règles d’équilibre budgétaire, pourraient sans doute jouer un rôle de 
premier plan pour éviter l’accumulation de dettes et créer un environnement permettant un fonctionnement 
efficace des stabilisateurs automatiques et des mesures contracycliques. Combiner une amélioration de la 
réglementation et de la supervision microprudentielles avec la mise en place de politiques 
macroprudentielles efficaces pour aider à garantir la stabilité financière. Une solide supervision 
macroprudentielle permet aussi d’améliorer la résilience, dans la mesure où diminuer le caractère 
procyclique du système financier permet une conduite plus efficace de la politique monétaire. Si des 
politiques adéquates de supervision et de réglementation prudentielles ont été mises en place, la politique 
monétaire doit pouvoir continuer de se concentrer sur la stabilité des prix, les instruments non 
conventionnels étant progressivement abandonnés à mesure que la reprise s’affermit. Adopter des réformes 
structurelles peut aussi contribuer à consolider les perspectives de croissance à long terme et améliorer la 
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résilience aux chocs. La mise en place de politiques structurelles peut aussi accroître la résilience parce 
qu’elle permet de s’attaquer aux déséquilibres externes, d’améliorer la stabilité du système financier et de 
se protéger de la volatilité des flux de capitaux. 

Inégalités et résilience 

28. Inégalités, résilience et croissance économique sont étroitement liées. Des inégalités très creusées 
peuvent compromettre la croissance et nuire à la résilience des sociétés. Il est certes important de mettre en 
place des politiques macroéconomiques contracycliques et durables pour accroître la résilience des 
économies à des chocs futurs, mais cela n’est pas suffisant. Il faut surtout que les responsables de l’action 
publique s’attaquent aux racines de l’aggravation des inégalités. La crise a mis en lumière les 
conséquences négatives des inégalités sur la croissance économique à long terme et les risques qu’elles 
font peser sur la stabilité politique et économique. Il est désormais largement admis que des politiques 
favorables à la croissance n’aboutissent pas nécessairement à une répartition plus égale des fruits d’une 
prospérité accrue. Les inégalités se sont creusées et la pauvreté relative a augmenté avant la crise, même 
pendant des périodes de croissance économique soutenue, ce qui montre bien la nécessité de réévaluer les 
approches traditionnelles et de progresser vers un modèle économique à la fois inclusif et durable. Les 
stocks de richesses et de capital naturel doivent être pris en compte lorsqu’on étudie les politiques 
permettant de réduire la « fracture de la croissance » et de concilier efficacement croissance, équité et 
protection de l’environnement.  

29. L’un des principaux messages que l’on peut retenir du rapport de synthèse NAEC, c’est que 
la santé d’une économie ne se mesure pas forcément à son PIB. En effet, cette donnée ne permet pas 
d’appréhender des risques sous-jacents comme le creusement des inégalités de revenu ou la détérioration 
des bilans des banques. Plus largement, résilience et vigueur de la croissance économique sont deux 
objectifs qui ne peuvent pas être recherchés indépendamment l’un de l’autre. En effet, les réformes de 
l’action publique visant à doper la croissance économique peuvent avoir des effets secondaires sur la 
vulnérabilité d’une économie aux chocs et sur la propagation de ceux-ci et, partant, sur la résilience de 
cette économie. D’un côté, les synergies entre ces deux objectifs sont considérables, car les politiques 
destinées à renforcer le cadre d’action macroéconomique et à rendre les marchés du travail et des produits 
plus flexibles sont souvent favorables à la croissance et à la résilience à long terme. D’un autre côté, il faut 
tenir compte des arbitrages à opérer. Certaines mesures favorables à la croissance comme les réformes 
fiscales et celles qui concernent les dépenses et, plus important encore, l’ouverture financière et 
commerciale, peuvent amplifier la vulnérabilité et elles doivent donc être accompagnées de politiques qui 
en limitent les conséquences sur la résilience et maximalisent leur effet potentiel sur la croissance (OCDE, 
2014c, 2014d).  

Complémentarités entre politiques de croissance et résilience 

30. Des politiques monétaire et budgétaire visant une inflation faible et stable et des finances 
publiques saines peuvent contribuer aux performances économiques tout en jouant un rôle essentiel dans la 
stabilisation de l’économie grâce à des mesures anticycliques. Ainsi, une politique monétaire qui aide à 
ancrer fermement les anticipations inflationnistes permettra de mieux réagir aux chocs et, en cas de choc 
négatif important, aidera à se prémunir contre une éventuelle spirale déflationniste. De la même façon, une 
dette publique modeste et un solde budgétaire viable laissent une marge de manœuvre pour contrer des 
chocs négatifs importants et pour éponger les passifs éventuels. Dans certains pays, les politiques menées 
avant la crise ont trop peu mis l’accent sur la nécessité de ramener la dette à des niveaux prudents. Cela a 
limité le rôle qu’auraient pu jouer des mesures anticycliques lorsque la crise a éclaté, et les problèmes 
d’ajustement ultérieurs n’en ont été que plus importants.  
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31. De même, des réglementations des marchés du travail et des produits qui favorisent la création 
d’entreprises, facilitent le développement rapide de celles qui réussissent et permettent d’affecter les 
ressources à leurs emplois les plus productifs soutiennent la croissance à long terme tout en limitant 
l’impact global des chocs puisqu’elles laissent les ressources se redéployer librement dans l’économie. En 
particulier, une réglementation stricte des marchés de produits a généralement pour effet d’empêcher un 
redéploiement efficace des ressources, de prolonger la survie d’entreprises inefficientes et d’augmenter le 
coût des intrants pour les entreprises innovantes. Cela étant, les données concernant l’effet amplificateur 
que pourrait avoir une réglementation plus souple sur l’impact initial d’un choc ne sont pas très claires, et 
une étude récente montre que cet effet aurait été nul lors de la crise qui vient d’avoir lieu (OCDE, 2014c).  

32. Des politiques du marché du travail qui soutiennent l’emploi et la croissance, comme les 
politiques actives du marché du travail, peuvent aussi aider à limiter la persistance du chômage et donc 
accroître la résilience. De plus, des institutions de négociation salariale coordonnées sont importantes pour 
contrer les effets d’une situation macroéconomique changeante. En rendant les salaires réels et le temps de 
travail plus réactifs, elles peuvent réduire le besoin d’ajuster l’emploi et de défendre la compétitivité. De 
même, des politiques qui encouragent l’investissement direct et facilitent le financement à long terme sont 
de nature à renforcer la résilience.  

Arbitrages potentiels entre les politiques publiques  

33. Les réformes fiscales propices à la croissance et les réformes des dépenses publiques peuvent 
réduire l’ampleur des stabilisateurs budgétaires automatiques. Par ailleurs, si la déréglementation 
financière et l’ouverture accrue des économies peuvent favoriser la croissance à long terme et la résilience 
grâce à une plus grande diversification des risques et à une meilleure allocation du capital, elles rendent 
aussi plus vulnérable aux chocs et à leur propagation. Ainsi, des marchés hypothécaires étoffés et 
libéralisés augmentent le risque de chocs macroéconomiques négatifs en permettant aux ménages et aux 
entreprises de s’endetter davantage que la prudence l’indiquerait, alimentant ainsi une hausse accélérée du 
prix des actifs qui accroît alors la probabilité de voir se produire un choc de grande ampleur. Comme le 
montre l’analyse empirique, la probabilité de récession augmente lorsque la dette dépasse son niveau 
tendanciel (graphique 1).  
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Graphique 1. La probabilité de récession augmente lorsque la dette des ménages est supérieure à son niveau 
tendanciel 

 
Note : Les triangles indiquent, pour les pays de l’OCDE, la probabilité qu’une récession se produise l’année suivante au cours de la 
période comprise entre 1980 au plus tôt et 2010. La dette des ménages est mesurée en pourcentage du PIB potentiel. La valeur zéro 
correspond au niveau tendanciel. Les probabilités sont basées sur un modèle probit estimé.  

Source : Sutherland et Hoeller (2012). 

34. Les avantages que présente le développement des marchés financiers pour la croissance à long 
terme ne peuvent vraiment se matérialiser que si ce mouvement s’accompagne de réglementations micro et 
macroprudentielles suffisamment solides pour atténuer l’effet procyclique du système financier et le risque 
de choc qui en découle (graphique 1). Malgré les efforts déployés pour renforcer la résilience de ce secteur 
et amoindrir le risque de crise dans l’avenir, les réformes restent inachevées.  

35. Beaucoup de pays de l’OCDE ont commencé à mettre en œuvre des réformes structurelles dans 
le secteur bancaire, par exemple en vue de séparer les activités de banque d’investissement et de dépôt en 
réponse au problème des établissements « trop grands pour faire faillite » et de l’interdépendance entre les 
acteurs du système financier. Jusqu’à présent, toutefois, ces efforts nationaux ont été engagés en ordre 
dispersé et parfois de façon incohérente. D’autres politiques structurelles, notamment les mesures de 
soutien à l’investissement direct étranger qui contribuent à promouvoir la diversification, le financement à 
long terme et la stabilité, peuvent aussi réduire les risques associés au développement du secteur financier 
et renforcer la résilience.  

36. La libéralisation du commerce a des avantages5, mais à l’heure de la mondialisation, dans une 
économie de plus en plus dominée par une production dispersée et des chaînes de valeur mondiales 
(CVM), l’ouverture aux échanges constitue à la fois une possibilité de régulation et une source 

                                                      
5  La suppression progressive des droits de douane, des obstacles réglementaires dans les services et des aides 

agricoles, ainsi que la réduction des coûts de transaction afférents aux biens pourraient accroître les 
échanges et le PIB mondiaux. Par rapport au statu quo, les scénarios postulant une libéralisation 
multilatérale régionale ou partielle aboutissent à une augmentation des échanges comprise entre 4 % et 
15 % et à une hausse du PIB de 0.6 % et de 2.8 % à l’horizon 2060 (OCDE, 2014e). 
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grandissante de propagation des chocs. La spécialisation des entreprises à des étapes particulières du 
processus de production a accru les liens de dépendance entre les économies. La création d’emplois, par 
exemple, est désormais de plus en plus déterminée par la capacité d’accès de chaque pays aux marchés 
internationaux. En 2008, entre 20 % et 45 % des emplois du secteur des entreprises dans la plupart des 
pays européens devaient leur existence à la consommation finale étrangère.   

37. Néanmoins, les CVM ont manifesté une certaine capacité de résistance face aux chocs. Alors que 
les entreprises ont considérablement réduit le volume de leurs échanges pendant la crise, les ruptures 
totales de chaînes d’approvisionnement ont été rares. Au lendemain du séisme et du tsunami qui ont frappé 
le Japon, plusieurs CVM ont de fait été rompues, mais dans la plupart des cas, les entreprises ont réussi à 
faire appel à d’autres fournisseurs (certes plus coûteux), de sorte qu’il n’y a finalement eu aucune 
perturbation majeure de la production (OCDE, 2013a). 

38. Pour tirer le meilleur parti des CVM en termes de croissance, d'emploi et de résilience, il faut un 
cadre d'action adapté qui aide les économies à s'adapter aux changements structurels induits pas 
l'intégration des échanges. Cela suppose une amélioration de la qualité de la réglementation et des 
infrastructures, un meilleur accès au crédit et des réglementations des marchés du travail et des produits qui 
facilitent le redéploiement des entreprises et de la main-d'œuvre dans l'ensemble des secteurs d'activité. En 
revanche, des politiques industrielles reposant sur les droits de douane pourraient être contre-productives 
car des droits imposés en un point de la chaîne d'approvisionnement, lorsque celle-ci est intégrée, se 
répercutent sur l'ensemble des fournisseurs reliés entre eux en amont et en aval, amplifiant ainsi l'effet 
initial et réduisant les exportations de la filière. Les travaux se poursuivent dans ces domaines, en 
particulier sur les politiques à même d'aider les pays parvenus à différents stades de développement à 
participer aux chaînes de valeur mondiales et à en tirer parti. 

39. On l'aura donc bien compris, lors de l'élaboration de politiques et de mesures visant à favoriser la 
croissance et/ou la résilience, il importe de garder à l'esprit les complémentarités et les arbitrages potentiels 
eu égard aux autres objectifs de l'action publique. Dans la section suivante nous nous intéresserons à un 
domaine dans lequel d'importantes synergies pourraient se dégager en termes de croissance et de résilience, 
à savoir celui des politiques de croissance dans les secteurs de l'innovation et de la connaissance. 

2.  Promouvoir et développer de nouvelles sources de croissance 

40. La résilience bénéficiera d’autant plus de sources de croissance nouvelles et variées que celles-ci 
seront liées à l’investissement dans l’innovation et le capital intellectuel, étant donné l’ampleur de leurs 
retombées positives dans tous les secteurs de l’économie. Pour tirer le meilleur parti de ces nouvelles 
sources de croissance, il faudra cependant tout un ensemble de politiques ainsi que des investissements 
suffisants dans la recherche fondamentale, et des mesures destinées à encourager l’innovation, améliorer la 
protection des droits de propriété intellectuelle et exploiter les données massives. Il faudra aussi des 
marchés du travail, des produits et des capitaux efficaces de façon à canaliser les ressources vers les 
entreprises innovantes, ainsi que des politiques sociales et de formation efficaces pour permettre aux 
travailleurs dont les postes ont été supprimés de trouver un nouvel emploi. Nous verrons ci-après le lien 
qui existe entre les tendances d’évolution qui se font jour dans le secteur manufacturier et les nouvelles 
sources de croissance susceptibles d’accroître la résilience. 

Le rôle de l’innovation, de la science et de la technologie dans l’amélioration de la résilience 

41. L’innovation, la science et la technologie sont devenues des sources de croissance potentielles 
extrêmement importantes dont les vastes retombées dans l’ensemble de l’économie sont propres à 
renforcer la résilience. Les investissements dans le capital intellectuel – recherche et développement (R-D), 
logiciels, savoir-faire organisationnel et propriété intellectuelle – sont désormais l’un des moteurs 
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essentiels de la productivité et représentent une part grandissante du capital (graphique 2). Les technologies 
de l’information et des communications (TIC), notamment l’Internet, les smart phones et les données 
massives, continuent de transformer l’économie. Dans certains pays, l’investissement dans le capital 
intellectuel contribue pour plus de 25 % à la croissance de la productivité du travail. 

42. L’investissement des entreprises dans le capital intellectuel s’accroît plus vite dans beaucoup de 
pays de l’OCDE que l’investissement dans le capital physique tel que les machines et les équipements 
(graphique 2), et il progresse rapidement dans de nombreuses économies émergentes. Pendant la crise 
économique mondiale, l’investissement des entreprises dans le capital intellectuel a moins reculé et a donc 
mieux résisté que l’investissement dans le capital physique. D’après de nouvelles estimations de l’OCDE, 
la création de capital intellectuel occupe à présent entre 13 % et 28 % de la main-d’œuvre, ce qui montre 
bien l’importance que vont revêtir les compétences en tant que principal facteur de productivité dans l’avenir 
(OCDE, 2013b).  

Graphique 2. Investissement dans le capital intellectuel par rapport au capital physique 

Ratio d’investissement dans le capital intellectuel / investissement dans le capital physique 

Note : les estimations se rapportent au secteur marchand et couvrent les différentes catégories de capital intellectuel recensées dans 
le tableau 1 ainsi que la prospection minière. Les données relatives au Canada portent sur 1998 et 2008. Les données relatives à la 
Corée et au Japon font référence à 1995 et 2008. Les données relatives à la Grèce correspondent à 1995 et 2009. 

Sources : Corrado et al. (2012) et OCDE (2013b).  

43. À la suite de la crise économique, la plupart des gouvernements des pays de l’OCDE ont renforcé 
leur engagement en faveur des politiques de soutien à l’innovation, même si les budgets publics de R-D 
étaient sous pression. Les programmes publics pour l’innovation font actuellement l’objet d’un effort de 
rationalisation dans de nombreux pays, souvent lié à une évaluation plus systématique des politiques, et les 
autorités ont davantage recours à la commande publique et aux partenariats public-privé pour stimuler 
l’innovation dans le secteur privé. Dans le domaine de la recherche publique, les politiques de 
commercialisation des résultats et de promotion de l’excellence concourent elles aussi de plus en plus à 
stimuler l’innovation et, par conséquent, la résilience des économies (OCDE, 2014t).  
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Tirer le meilleur parti du capital intellectuel 

44. Accroître l’investissement dans le capital intellectuel – secteur de plus en plus important du fait 
de sa capacité de résistance en cas de crise – suppose un nouveau cadre pour l’action publique. Les 
politiques qui permettent le redéploiement des ressources – grâce à des marchés des produits, du travail et 
des capitaux efficaces, ainsi qu’à une législation qui ne pénalise pas trop les faillites – sont essentielles 
pour promouvoir le développement du capital intellectuel de façon économiquement efficiente (OCDE, 
2013c). L’OCDE mène une étude sur les politiques qui permettront aux pays de tirer parti des avantages du 
capital intellectuel6.  

45. Des droits de propriété intellectuelle (DPI) solides et bien définis soutiennent le développement 
des marchés de la connaissance, favorisent la diffusion du savoir moyennant la divulgation des idées et 
incitent les entreprises à innover. Toutefois, l’utilisation stratégique que celles-ci font des DPI doit être 
associée à des politiques proconcurrentielles et des systèmes judiciaires efficaces, afin d’assurer un bon 
équilibre entre les incitations à innover et la diffusion des connaissances.  

46. La convergence des évolutions technologiques, sociales et économiques engendre d’énormes 
volumes de données, parfois appelés « données massives » (« big data » en anglais). Tirer une valeur 
économique de ce « nouvel actif » est l’un des principaux enjeux de l’innovation pour les entreprises, qu’il 
s’agisse d’améliorer la prise de décision et l’analyse ou de faciliter l’automatisation des tâches. 
L’exploitation de masses de données peut aider à apporter des solutions innovantes à des problèmes 
sociaux – par exemple dans le domaine de la santé ou de la gestion des catastrophes. Libérer le potentiel de 
ce nouveau secteur suppose qu’un cadre solide soit en place pour encourager l’investissement dans des 
infrastructures fiables et compétitives d’information et de communications. De même, il est indispensable 
que les agents économiques aient confiance dans l’économie des données et il faut pour cela un ensemble 
de politiques efficaces en matière de protection de la vie privée, de sécurité et de défense des droits des 
consommateurs.  

Réduire au minimum les effets négatifs potentiels à court terme sur l’innovation et l’emploi  

47. Dans un contexte marqué par la croissance de l’investissement dans le capital intellectuel et par 
des restructurations permanentes liées à la diffusion des TIC dans toute l’économie, l’impact de 
l’innovation sur l’emploi est une source de préoccupation dans de nombreux pays, en particulier à l’heure 
où les gouvernements s’efforcent de lutter contre le chômage. L’expérience passée donne à penser que le 
progrès technologique n’a pas d’effet préjudiciable sur l’emploi global à long terme. En contribuant à la 
croissance de la production, les gains de productivité dus à l’innovation tendent en effet à compenser la 
réduction de la quantité de travail nécessaire pour chaque unité de production.  

48. Le progrès technologique et l’évolution vers une économie fondée sur le capital intellectuel 
affectent certaines catégories de travailleurs et récompensent certains types de compétences. Mais ce n’est 
pas simplement le niveau de qualification qui détermine si un emploi peut être ou non remplacé par la 
technique : d’autres facteurs entrent aussi en ligne de compte. Ainsi, des emplois très qualifiés peuvent 
disparaître s’ils comportent des tâches routinières, tandis que certains emplois non qualifiés se composant 
de tâches non routinières (les services de nettoyage, par exemple) sont difficiles à remplacer par des 
machines. Dans le même temps, le progrès technologique accroît le nombre de tâches non routinières qui 
peuvent être effectuées par des machines et des logiciels. L’adaptation à une économie fondée sur le capital 

                                                      
6  Ce travail met l’accent sur les instruments de mesure, la politique fiscale, les « données massives » et les 

droits de propriété intellectuelle. 
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intellectuel passe donc nécessairement par des investissements dans l’éducation et les compétences, ainsi 
que par des politiques sociales et des politiques du travail adaptées.  

3.  Faire face à l’évolution de la production et de la demande d’emploi  

49. L’importance croissante du capital intellectuel et la spécialisation internationale de plus en plus 
grande des économies du fait des CVM vont entraîner des bouleversements dans la composition de la 
production et la demande d’emploi. La réglementation des marchés de produits et du marché du travail sera 
un élément déterminant pour l’adaptation des économies à ces changements et donc pour leur résilience. 

Miser sur les synergies entre les secteurs 

50. La relative résilience des pays dotés de secteurs manufacturiers très développés et 
internationalisés par rapport aux pays où le secteur des services financiers a un poids plus important a 
relancé le débat sur les avantages de l’industrialisation. Les gouvernements étudient actuellement les 
moyens de favoriser le développement d’un secteur manufacturier productif et d'ouvrir la voie à une 
nouvelle révolution industrielle. Les nouvelles avancées de la technique dans le domaine des TIC 
(impression en 3D, communication entre machines et autres techniques de fabrication avancées) vont sans 
doute accélérer la numérisation des procédés de fabrication dans l'avenir, tandis que des technologies 
nouvelles et convergentes comme les biotechnologies et les nanotechnologies industrielles changeront la 
nature même de la fabrication et des services annexes, et détermineront la localisation de la production 
dans les chaînes de valeur mondiales. 

51. Il conviendrait pourtant, dans le cadre des politiques publiques, d'envisager l'industrie 
manufacturière et les services de façon intégrée, en tenant compte de leur interdépendance. Les services 
constituent une part importante et croissante de la valeur ajoutée de l'industrie. De plus, comme les services 
sont – au moins pour le moment – moins susceptibles d'être délocalisés à l'étranger, il y a plus de chances 
que l'innovation et les connaissances produisent des emplois dans les services que dans les activités 
manufacturières. Dans le même temps, un secteur manufacturier solide peut soutenir la création d'emplois 
dans les services du fait des liens étroits qui existent entre eux et du besoin de colocalisation.  

52. Le débat sur le rôle des différents secteurs dans l'économie, et sur la place de l'industrie 
manufacturière en particulier, a aussi renouvelé l'intérêt pour les politiques « industrielles ». Toutefois, 
l'expérience passée montre que les soutiens accordés à des entreprises spécifiques et à des champions 
nationaux, les subventions publiques, la protection douanière, etc. sont des instruments coûteux et qui ont 
d'importants effets de distorsion sur la concurrence nationale et internationale. Compte tenu des 
enseignements tirés de cette expérience, plusieurs pays de l'OCDE ont adopté une approche différente et 
moins interventionniste, qui consiste à mettre davantage l'accent sur les réseaux, l'amélioration de la 
coordination et l'établissement de partenariats stratégiques avec les entreprises afin d'aider à résoudre 
certains de ces problèmes (par exemple, en matière de réglementation).  

53. Une question connexe concerne la gestion des excédents de capacités dans certains secteurs 
mondialisés, comme la sidérurgie et la construction navale, où les mesures protectionnistes, les restrictions 
aux échanges et les subventions qui favorisent l’émergence de capacités supplémentaires peuvent 
empêcher les mécanismes de marché de fonctionner efficacement en autorisant les fermetures de sites le 
cas échéant, maintenant de ce fait la productivité et la rentabilité globales à un niveau bas. Ce phénomène 
entrave la redistribution efficiente des ressources dans l’économie et va à l’encontre des efforts déployés 
pour renforcer la résilience économique. 
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Aider les jeunes entreprises pour faciliter la transformation économique et accroître la résilience 

54. Les jeunes entreprises peuvent être un élément clé de la transformation économique et de la 
résilience pour peu que les bonnes politiques soient en place. D'après les analyses de l'OCDE, ce sont les 
entreprises jeunes (PME mais pas seulement) qui contribuent le plus à la création nette d'emplois 
(graphique 3). Toutes les jeunes entreprises ne sont pas appelées à se développer, mais les créations 
d’emplois dans celles qui se développent sont plus importantes que les suppressions d’emplois dans celles 
dont l’envergure diminue ou qui arrêtent leur activité. En outre, le fait que la contribution des jeunes 
entreprises à la création nette d’emplois soit restée positive pendant la crise montre qu'elles jouent un rôle 
positif en termes de résilience. 

55. Il est donc crucial pour la création d'emplois et la croissance de la productivité que les ressources 
puissent se redéployer de façon efficiente dans une économie, que les nouvelles entreprises puissent entrer 
sur le marché, expérimenter de nouvelles idées et de nouveaux modèles économiques, et prospérer si elles 
réussissent. Expérimenter peut être particulièrement important dans une période de changement 
technologique général, lorsque le succès de nouveaux modèles économiques et de nouvelles technologies 
et applications ne devient souvent apparent que parce qu'ils ont été testés par le marché. Les politiques qui 
réduisent les possibilités d'expérimentation sont celles qui constituent des obstacles à l'entrée 
(réglementations administratives), à la croissance (réglementations fondées sur des critères de taille) et à la 
sortie ou à la défaillance des entreprises (législation pénalisante en matière de faillite). Des procédures de 
faillite qui ne pénalisent pas excessivement les entreprises peuvent contribuer à orienter le flux des 
ressources vers les entreprises innovantes. Les systèmes judiciaires sont également importants, puisque le 
capital et le travail se dirigent plus facilement vers les entreprises brevetantes dans les pays où la propriété 
intellectuelle est efficacement protégée. Mais il existe aussi des politiques (crédits d'impôt pour la R-D et 
règles spécifiques mal pensés) qui tendent à favoriser les entreprises en place et les multinationales par 
rapport aux jeunes entreprises7.  

                                                      
7 Les travaux en cours à l'OCDE sur la dynamique des entreprises et le rôle des jeunes entreprises 

comporteront un volet consacré à l’approfondissement de l’analyse sectorielle et à la croissance de la 
productivité. 
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Graphique 3. Par rapport à leur poids dans l'emploi total, les jeunes entreprises contribuent de façon plus que 
proportionnelle à la création d'emplois 

Emploi, création et destruction d'emplois selon l'âge et la taille des entreprises  

 
Note : voir Criscuolo et al. (2014) pour les notes et autres précisions. 

Source : base de données DYNEMP de l'OCDE.  

56. Du fait de leur taille, les PME sont confrontées à des problèmes particuliers. L'environnement 
réglementaire leur impose souvent des charges inutiles sous la forme de coûts de mise en conformité élevés 
et régressifs. Les compétences en gestion d'entreprise constituent aussi un écueil pour les PME, appelant le 
développement de la formation dans ce domaine à l'école, dans l'enseignement professionnel et à 
l'université, la mise en avant des compétences stratégiques nécessaires à la création d'entreprises 
dynamiques et l'introduction de méthodes d'enseignement interactives qui font une place à l'expérience 
pratique. 

57. Le système financier intervient lui aussi dans le développement des jeunes entreprises qui ont 
souvent des difficultés à accéder aux financements. Il joue un rôle important parce qu'il aide des entreprises 
soumises à des contraintes de crédit à mettre en œuvre et à commercialiser des idées neuves, ce qui accroît 
le rendement de l'innovation. De plus, les ressources affluent plus facilement vers les entreprises qui 
déposent des brevets dans les pays où les marchés du capital-risque et l'offre de capitaux d'amorçage et de 
démarrage sont plus développés. Les politiques qui ont pour but d'aider ces entreprises à se financer 
devraient chercher avant tout à mobiliser – et non à remplacer – les financements privés, et elles devraient 
prendre en compte la totalité des mesures qui ont une incidence sur l'environnement financier. Les mesures 
temporaires adoptées au lendemain de la crise financière de 2008/09 devront être revues à la baisse lorsque 
le marché se redressera, et il faudra parallèlement veiller à préserver la flexibilité des institutions 
financières publiques pour qu'elles puissent à nouveau intervenir le cas échéant. En outre, il est 
indispensable que les politiques soient évaluées pour s'assurer qu'elles sont efficientes et remplissent leurs 
objectifs. 
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4. Promouvoir des marchés du travail résilients  

58. Le marché du travail est un élément central de la résilience économique et sociale, et d'une 
croissance inclusive. Un marché du travail est jugé résilient s'il est capable de supporter un ralentissement 
de l'activité économique avec des coûts sociaux limités. Les politiques structurelles et les institutions que 
l'on associe généralement à un faible taux de chômage structurel (négociations salariales coordonnées, 
dispositifs de chômage partiel, législation souple en matière de protection de l'emploi) semblent aussi 
favoriser la résilience du marché du travail. Dans les pays où le chômage structurel est faible, on a constaté 
que le chômage avait moins augmenté au cours des récessions économiques précédentes. Il en découle que 
bon nombre des recommandations formulées dans la Stratégie révisée de l'OCDE pour l'emploi (OCDE, 
2006a) en vue d'obtenir de bons résultats structurels en termes d'emploi, sont sans doute également à même 
de favoriser la résilience du marché du travail en permettant aux économies de s'adapter aux chocs, de tirer 
le meilleur parti de nouvelles sources de croissance et de relever le défi des transformations structurelles.   

59. Des négociations salariales coordonnées ou très centralisées au plan institutionnel sont de nature 
à favoriser un faible chômage structurel et à atténuer l'impact direct des chocs sur l'emploi. En rendant les 
salaires réels et/ou le temps de travail plus réactifs aux variations de la situation macroéconomique, des 
institutions coordonnées en matière de négociation salariale peuvent réduire le nécessaire ajustement de 
l'emploi en réponse à des chocs de production négatifs. De plus, de telles institutions sont aussi 
probablement mieux à même de tenir compte de toute externalité négative en termes d'emploi qui peut être 
liée aux négociations salariales collectives.  

60. Les dispositifs de chômage partiel peuvent aussi jouer un rôle important pour renforcer la 
résilience du marché du travail. Destinés à préserver l'emploi dans des entreprises qui connaissent une 
baisse temporaire d'activité en encourageant le partage du travail et en assurant parallèlement une garantie 
de revenu aux salariés dont le temps de travail est réduit, ils ont été amplement utilisés pendant la crise. De 
nombreux pays de l'OCDE ont encouragé le recours au chômage partiel, soit en créant de nouveaux 
dispositifs, soit en incitant les entreprises à utiliser ceux qui existaient déjà. Ces efforts ont aidé à préserver 
les emplois de salariés sous contrat permanent, particulièrement en Allemagne, en Italie et au Japon. 
Toutefois, les dispositifs de chômage partiel contribuent sans doute bien plus à la résilience lorsque leur 
utilisation se limite aux périodes de baisse d’activité. Pour faire en sorte que cette utilisation ne se prolonge 
pas trop longtemps une fois la reprise amorcée, on peut demander aux entreprises de participer au 
financement des dispositifs, limiter leur durée et exiger des travailleurs qu’ils cherchent un emploi 
lorsqu’ils sont en chômage partiel.  

61. La législation sur la protection de l’emploi (LPE) a aussi un rôle déterminant à jouer dans le 
renforcement de la résilience. On peut tirer de nombreux enseignements de l’expérience des pays qui ont 
libéralisé les contrats temporaires dans le but d’accroître la flexibilité de leur économie tout en maintenant 
la protection dont bénéficient les travailleurs permanents. Ces politiques se sont en général traduites par de 
moins bons résultats structurels en termes d’emploi et une moindre résilience du marché du travail. 
Premièrement, si une législation stricte protégeant les contrats réguliers à durée indéterminée coexiste avec 
une relative facilité d’utilisation des contrats à durée déterminée, les entreprises tendent à avoir davantage 
recours aux deuxièmes qu’aux premiers – il est moins coûteux de faire cesser la relation d’emploi à la fin 
d’un contrat à durée déterminée – et à s’en servir comme d’un outil de régulation en temps de crise. 
Deuxièmement, alors que dans la plupart des pays de l’OCDE la LPE dont bénéficient les contrats 
réguliers a été conçue pour protéger les emplois permanents et accroître la stabilité de l’emploi en 
imposant des coûts aux entreprises qui ajustent leurs effectifs, une réglementation trop stricte en matière de 
licenciement peut maintenir en place des emplois inefficients et, indirectement, réduire la création 
d’emplois à cause du risque d’avoir à supprimer des postes ultérieurement. Face à une LPE restrictive, la 
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réaction des entreprises consiste à réduire les embauches et les licenciements, entravant ainsi le 
redéploiement des ressources en main-d’œuvre8. Par conséquent, des règles strictes en matière de 
licenciement ralentissent l’ajustement aux chocs économiques négatifs même si elles atténuent leur impact 
sur l’emploi, au tout début d’une phase de repli, en induisant le maintien d’effectifs en surnombre.  

62. La résilience du marché du travail dépend aussi des politiques mises en œuvre en matière de 
compétences. Les politiques sociales et les mesures d’activation sont essentielles pour amortir l’impact 
social des phases de contraction de l’activité et faire en sorte que les travailleurs qui ont perdu leur emploi 
en retrouvent un aussi vite que possible, compte tenu de l’offre sur le marché du travail. Il importe de 
promouvoir l’éducation et de développer les compétences pour que la main-d’œuvre soit adaptée aux 
besoins du marché du travail.  

63. Les politiques en faveur des compétences sont aussi importantes pour relever à plus long terme 
les défis associés au changement technologique. En particulier, les dirigeants doivent veiller à doter la 
population des compétences requises pour pouvoir tirer parti des possibilités d’emploi de plus en plus 
nombreuses qui apparaissent dans le secteur des services à forte intensité de savoir. Et il faut des marchés 
du travail efficients pour que ces compétences puissent se déployer de façon productive. De façon plus 
générale, la capacité d’adaptation des individus et des institutions face à ces tendances et à ces besoins 
d’ajustement à long terme, ainsi que leur aptitude à faire face à d’autres sources potentielles de chocs, sont 
des aspects essntiels de l’efficience économique et de la résilience du marché du travail.  

5. Atteindre la résilience, promouvoir une croissance inclusive 

64. L’une des principales leçons de la crise est que la croissance est un moyen d’améliorer le niveau 
de vie de toute la population et non une fin en soi. Les politiques publiques doivent impérativement 
articuler les mesures de soutien à la croissance avec des améliorations générales dans d’autres domaines 
importants pour le bien-être de la société, tels que la santé, l’emploi et les inégalités de revenus. Il le faut 
d’autant plus que l’évolution de la technique continue de privilégier la main-d’œuvre qualifiée et que les 
ajustements structurels à prévoir amplifieront encore probablement les inégalités dans les décennies à venir 
s’ils ne sont pas contrebalancés par les politiques de l’éducation et de l’emploi, et les politiques sociales. 

65. L’accroissement des inégalités est une source de préoccupation dans de nombreux pays, où l’on 
craint que les changements entraînés par la mondialisation du point de vue de la demande de qualifications 
et d’emploi n’aggravent encore la situation dans les années à venir. Les nouvelles technologies seront 
déterminantes pour la croissance de la productivité et l’amélioration du revenu moyen des ménages, mais 
elles impliquent aussi un vaste et durable redéploiement de la main-d’œuvre, des compétences et du capital 
à l’intérieur des entreprises et des secteurs économiques et entre eux. Ce processus d’ajustement structurel 
et de réaffectation des ressources s’accompagne de coûts économiques et sociaux dont il faut tenir compte 
et qui doivent être pris en charge dans le cadre de politiques de croissance inclusives. Par exemple, le 
redéploiement des emplois en faveur des entreprises les plus productives améliore indéniablement la 
croissance moyenne, mais il entraîne aussi des pertes de revenu pour les individus au moment où ils 
changent de situation vis-à-vis de l’emploi et peut-être aussi ultérieurement s’ils subissent une diminution 
de salaire. Quantifier ces coûts de transition est une tâche certainement difficile – ne serait-ce que du point 
de vue des données – mais indispensable pour déterminer l’incidence que peuvent avoir différents 
paramètres de l’action publique sur l’équilibre des coûts et des avantages liés au redéploiement des 
ressources. Faute de s’attaquer aux conséquences du redéploiement sur le développement du capital 
humain, les évolutions de carrière et les profils de revenu, on court le risque d’un rejet de la mondialisation 
et des technologies porteuses de croissance, au détriment de la résilience des économies.      
                                                      
8 Voir OCDE (2013a) pour un bilan des études empiriques. 
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66. Les politiques d’éducation et les politiques actives du marché du travail ont un rôle essentiel à 
jouer pour réduire les inégalités. L’attention doit porter tout spécialement sur les premiers échelons du 
système éducatif afin que la productivité et l’équité s’améliorent dans toutes les couches de la société. Des 
politiques actives du marché du travail sont également nécessaires pour faciliter l’ajustement face aux 
changements structurels, particulièrement dans le cas des économies émergentes naguère très dépendantes 
du secteur agricole et qui ont engagé une transition. L’avantage de ces politiques est que leurs effets sur les 
salaires et l’emploi se renforcent mutuellement, ce qui se traduit donc à la fois par une croissance plus forte 
et moins d’inégalités.  

67. D’autres politiques favorables à l’emploi pourraient toutefois élargir la distribution des salaires et 
aboutir à des arbitrages potentiels. Tel est le cas des réformes qui ont pour effet de réduire les allocations 
de chômage et d’abaisser le salaire minimum légal par rapport au salaire médian : elles vont de pair avec 
une plus grande dispersion des salaires et des taux de chômage plus élevés, en particulier chez les 
travailleurs peu qualifiés. Dans cette situation, il vaudrait mieux intensifier les mesures d’activation avant 
de penser à réformer l’indemnisation du chômage. 

68. Si les politiques qui favorisent l’égalité des chances doivent être poursuivies, des mesures de 
redistribution plus ambitieuses et mieux ciblées ont aussi un rôle à jouer. Le système de prélèvements et de 
prestations peut amortir l’impact des inégalités de revenu marchand sur le revenu disponible des ménages. 
Cependant, sous l’effet de l’intégration mondiale croissante, les coûts de la redistribution pourraient 
augmenter, rendant ainsi plus difficile l’arbitrage entre croissance et équité souvent (mais pas 
systématiquement) imposé par le système d’impôts et de prestations. Dans ce contexte, faire une plus large 
place aux impôts assis sur le patrimoine ou sur la consommation peut être une solution utile du point de 
vue de la croissance, même s’il convient d’étudier précisément les conséquences en termes d’équité. 
L’efficacité des impôts sur la consommation en tant que stabilisateurs automatiques peut être plus limitée 
que celle des impôts sur les revenus des personnes physiques et des impôts sur les sociétés, c’est pourquoi 
les impôts sur les biens immobiliers pourraient jouer un rôle clé dans ce domaine, compte tenu des 
fluctuations des valeurs foncières. 

69. La moitié environ de la population mondiale vit déjà dans des villes et cette proportion passera à 
70 % d’ici 2050. Dans cette perspective, les politiques urbaines ont un rôle très important à jouer pour 
promouvoir la croissance économique et le bien-être, et renforcer la résilience au bénéfice de tous les 
citoyens. Les villes sont un moteur de la croissance, mais de mauvaises structures de gouvernance peuvent 
réduire l’efficience économique et l’expansion de l’activité. Un trop grand morcellement des communes 
peut conduire à une organisation sous-optimale des services au niveau local, notamment des infrastructures 
de transport, situation qui nuit à la résilience et contribue à l’exclusion sociale. Pour lutter contre 
l’exclusion, dont certaines catégories de population comme les jeunes d’origine modeste, les immigrants, 
et les minorités ethniques sont les principales victimes, il faut aussi une bonne coordination entre les 
initiatives prises au niveau municipal et les initiatives ponctuelles, afin de promouvoir des stratégies qui 
abordent à la fois les questions de formation, de logement et de mobilité interne et qui exploitent les 
synergies et les complémentarités entre différentes politiques.  
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6. Trouver un juste équilibre entre la viabilité des finances publiques et les objectifs sociaux à 
long terme 

70. Au-delà des séquelles de la crise, les problèmes et risques budgétaires qui se profilent pour les 
cinquante années à venir sont d'une ampleur considérable. L'ajustement budgétaire requis pour faire face à 
l'augmentation des dépenses publiques de retraite et de santé et stabiliser la dette brute des administrations 
publiques à un niveau viable (60 % du PIB selon la norme communément admise dans les économies 
avancées, et notamment dans les « critères de Maastricht » pour la zone euro) jusqu'en 2060 est estimé à 
plus de 10 points de PIB pour près de la moitié des pays de l'OCDE (graphique 4). Des tensions 
supplémentaires découleraient également des politiques publiques en matière de protection sociale et 
d'enseignement. L'assainissement budgétaire devra se poursuivre, mais les pouvoirs publics devront 
également privilégier les mesures qui sont favorables à la croissance et à l'équité, notamment les réformes 
qui renforcent la capacité de résistance aux chocs des finances publiques. 
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Graphique 4. Les tensions budgétaires sont fortes dans la zone de l’OCDE  

Partie A. Tensions budgétaires dues aux écarts de financement, aux dépenses de santé et aux dépenses de retraite, 
2010-2060 
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Partie B. Tensions budgétaires dues au développement de l’enseignement supérieur en fonction de la demande (autre 

scénario)2 

Augmentation des dépenses publiques 2010-60 (% du PIB)  

 
Notes : ce graphique repose sur les données disponibles en mars 2014. 1/ Les besoins d’assainissement à long terme (en bleu foncé 
dans la partie À) mesurent la différence entre le solde primaire sous-jacent, en pourcentage du PIB, nécessaire pour maintenir la 
dette brute des administrations publiques à 60 % du PIB en 2060 et la projection de référence correspondante pour la même année, 
en supposant que la part respective des dépenses de retraite et de santé dans le PIB reste inchangée. 2/ L’autre scénario renvoie à 
un scénario 1 dans lequel la demande de diplômes est dérivée d’un modèle économétrique estimé. Sur la base d’un modèle d’offre 
estimé, le scénario suppose que la dépense réelle des ménages par étudiant inscrit reste constante, tandis que le financement public 
s’ajuste pour équilibrer l’offre et la demande.  

Source : Cournède, B. et al. (2013) ; de la Maisonneuve et Oliveira-Martins (2013) ; OCDE (2014f) ; calculs de l’OCDE. 
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71. Dans le cadre de récents travaux, l'OCDE s'est efforcée de déterminer dans quelle mesure il est 
possible d'assainir les finances publiques tout en réduisant au minimum les effets préjudiciables de cet 
assainissement sur la croissance, la prospérité et l'équité (OCDE, 2013e). Selon ces analyses, les réductions 
des subventions et des dépenses de retraite (notamment par le biais d'augmentations de l'âge effectif de la 
retraite) ainsi que les hausses des impôts sur les biens immobiliers constituent des instruments 
d'assainissement budgétaire dont les effets secondaires négatifs sur la croissance et l'équité sont limités, 
même si cela dépendra, dans la pratique, de la conception des réformes9. Certains instruments 
d'assainissement budgétaire (comme la hausse judicieuse des droits de succession ou des impôts sur les 
transferts de patrimoine, la baisse de certaines dépenses fiscales et les efforts visant à améliorer la 
discipline fiscale des contribuables à haut revenu) permettent même de réduire les inégalités de revenu ou 
de patrimoine tout en ayant un impact limité sur la croissance.  

72. Des mesures structurelles peuvent également atténuer les problèmes d'arbitrage entre les objectifs 
d'assainissement budgétaire, d'équité et de croissance à long terme (OCDE, 2013e), tout en renforçant la 
capacité de résistance aux chocs des finances publiques. Sur le front fiscal, il est possible de réduire 
l'impact des hausses d'impôts sur la croissance en supprimant les niches fiscales et en élargissant la base 
d'imposition (notamment par des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales) plutôt qu'en 
relevant les taux d'imposition. En outre, compte tenu de la poursuite de l'intégration économique mondiale 
et de l'importance grandissante des ressources immatérielles mobiles, un transfert de charge fiscale vers des 
bases d'imposition moins mobiles (biens immobiliers, extraction des ressources et consommation) est de 
mise. Enfin, la mise en œuvre conjointe de politiques structurelles adaptées de lutte contre le changement 
climatique envoyant un signal de prix à l’économie peut contribuer à éviter le maintien en place 
d'infrastructures à forte intensité d'émissions de carbone, et faciliter du même coup l'adoption d'une 
trajectoire de développement plus propre. Le recours à des instruments de tarification peut également 
générer des recettes fiscales ou des économies substantielles. 

73. Pour faire face aux tensions budgétaires, les pouvoirs publics devraient engager des réformes des 
dépenses publiques. Ainsi, des politiques modulables en fonction des circonstances ou des mécanismes 
d'équilibrage pourraient être intégrés dans les systèmes de retraite à cotisations définies. Néanmoins, le 
renforcement de la capacité de résistance des finances publiques se ferait alors au prix d'un transfert de 
risque vers les adhérents aux régimes de retraite considérés. Des réformes destinées à améliorer l'efficience 
des dépenses et à diversifier les sources de financement limiteraient également le risque que 
l'assainissement des finances publiques ne puisse avoir un effet préjudiciable tant sur la croissance que sur 
l'équité (par exemple en entraînant une augmentation des coins fiscaux, ou une baisse des dépenses 
affectées aux infrastructures). 

74. Des réformes sont en particulier nécessaires dans le domaine de l'enseignement, qui contribue de 
manière essentielle à satisfaire la demande croissante de connaissances et de qualifications, à étayer la 
croissance et à atténuer les inégalités. Compte tenu des tensions budgétaires actuelles et de la mobilité 
internationale grandissante des diplômés, les pouvoirs publics doivent revoir leurs priorités en matière de 
dépenses. Les financements publics doivent être axés sur l'enseignement pré-supérieur (dont le rendement 
social est élevé) et sur la formation tout au long de la vie (pour laquelle la mobilité internationale des 
travailleurs est faible). Il faut que le développement de l'enseignement supérieur soit financé davantage par 
les droits de scolarité, compte tenu des contraintes budgétaires et dans une optique d'efficience. En termes 
de recouvrement des coûts, un système de financement associant des droits d'inscription et des prêts 

                                                      
9 Par exemple, si les travailleurs âgés peu qualifiés ont plus de mal que leurs homologues hautement 

qualifiés à poursuivre leur activité, le relèvement de l’âge de la retraite aura un effet négatif sur l’équité, à 
moins que la réforme ne s’accompagne de mesures adaptées afin d’aider les travailleurs peu qualifiés à 
rester dans l’emploi.  



 

 34 

étudiants sera probablement plus efficace qu'un système financé par l'impôt (ou qu’un système de 
remboursement en fonction des revenus futurs), dans un monde caractérisé par une forte mobilité de la 
main-d'œuvre qualifiée, même s’il convient de bien en peser les implications en matière d’équité. 

75. Des réformes s'imposent également dans le secteur de la santé. Celui-ci constitue non seulement 
un vecteur de bien-être individuel et contribue directement de manière importante au PIB et à l'emploi 
(OCDE, 2013f), mais il étaye en outre indirectement la productivité de la main-d'œuvre en jouant un rôle 
de prévention et d'atténuation des problèmes de santé physique et mentale (OCDE, 2012a). Le principal 
enjeu pour les responsables de l'action publique est de concilier l'assainissement nécessaire des finances 
publiques avec une croissance des dépenses de santé qui reste plus rapide que l'expansion économique. 
Premièrement, les pouvoirs publics doivent réformer les modalités de couverture des dépenses de santé, 
notamment en réduisant l'importance des cotisations de sécurité sociale et des prélèvements sur les salaires 
pour élargir l'assiette de financement de ces dépenses (par le biais des recettes générales, générées 
notamment par les taxes à la consommation et les impôts sur les biens immobiliers et les revenus des 
personnes physiques). Cela contribuerait à mettre un terme aux problèmes d'insuffisance des recettes et à 
soutenir le redressement de l'emploi, en réduisant le coin fiscal sur le travail. Deuxièmement, l'État pourrait 
faire assumer aux patients une plus large part des dépenses de santé, par exemple en étant plus sélectif 
quant à la palette de prestations couvertes, tout en veillant à ce que l’accès des catégories les plus 
vulnérables de la population aux services de santé soit préservé. Troisièmement, il faut améliorer la 
productivité et optimiser l'utilisation des ressources dans le secteur de la santé, par exemple en modifiant 
l'éventail des qualifications dans ce secteur et les fonctions assignées aux médecins, au personnel infirmier 
et au personnel paramédical. Réduire les pratiques médicales non justifiées par des besoins cliniques 
constitue une autre voie à explorer, de même qu'une sélection plus stricte des activités relatives à la santé 
qui sont financées sur fonds publics. Une concurrence régulée entre prestataires de soins de santé, des 
plafonds budgétaires adaptés, une tarification des soins hospitaliers par groupe homogène de malades 
(GHM) figurent également parmi les éléments identifiés par l'OCDE comme des sources potentielles de 
gains d'efficience. 

7. Renforcer la résilience en intensifiant la coopération internationale  

76. Les interdépendances entre les pays continueront vraisemblablement de s’accentuer dans un 
certain nombre de domaines au cours des prochaines décennies. Si cette intensification peut contribuer à 
l’émergence d’une économie mondiale plus stable, par exemple grâce à une répartition plus large, sur tous 
les pays, de l’impact des chocs intérieurs, elle peut également réduire l’efficacité des politiques nationales 
et amplifier les répercussions internationales négatives. Dans ce contexte, la coopération et la coordination 
internationales revêtent une importance accrue dans plusieurs domaines, notamment en matière de 
politiques de stabilisation, de fiscalité, d’échanges et d’investissements internationaux, de réglementation 
et de concurrence, mais également de politiques environnementales et de lutte contre le changement 
climatique. Pour que les instruments traditionnels de l’action publique puissent être appliqués par-delà les 
frontières, il est nécessaire de concevoir de nouvelles approches et d’intensifier la coopération entre les 
pays.  

77. À mesure que l’intégration mondiale va se poursuivre, les effets des chocs intérieurs seront de 
plus en plus répartis entre les partenaires commerciaux. Dès lors, les effets des politiques budgétaires 
nationales sur la stabilisation sont moindres, il faut donc faire une plus large place à la coopération dans le 
domaine des politiques de stabilisation. En outre, déployer des efforts concertés dans tous les pays, aussi 
bien ceux dont la balance courante est excédentaire que ceux où elle accuse un déficit, permettrait d’éviter 
une nouvelle aggravation des déséquilibres et serait donc également propice à la stabilité mondiale. 

78. L’ouverture aux échanges est un domaine important de réforme structurelle qui n’est pas encore 
pleinement exploité. Malgré certaines avancées, comme la conclusion de l’accord de Bali dans le cadre 
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de l’OMC, les échanges et le développement des chaînes de valeur mondiales pâtissent des obstacles qui 
subsistent dans le secteur manufacturier et dans l’agriculture, de l’absence de progrès dans l’ouverture des 
marchés de services et d’un éventail de restrictions à l’intérieur des frontières. Les chaînes de valeur 
mondiales renforcent la pertinence économique de la coopération dans le domaine de la réglementation et 
de l’avancement des négociations correspondantes au niveau multilatéral, car les obstacles entre des pays 
tiers situés en amont ou en aval importent tout autant que ceux mis en place par des partenaires 
commerciaux directs ; il est donc préférable de les traiter ensemble.  

79.  L’indice de restrictivité des échanges de services (IRES) de l'OCDE, qui fournit des 
informations comparables à l’échelle internationale sur les politiques réglementaires en place dans 40 pays 
et couvre 17 secteurs, offre aux responsables de l’action publique un outil unique en son genre afin de les 
aider à recenser les points forts et les points faibles de leurs réglementations et les possibilités 
d’amélioration. Des procédures aux frontières et des mesures intérieures inefficaces peuvent avoir des 
conséquences négatives sur les chaînes de valeur mondiales. En s’appuyant sur les indicateurs de 
facilitation des échanges qui ont été recalculés en tenant compte de la conclusion de l’accord de Bali, les 
pays pourront continuer à améliorer leurs procédures aux frontières, à réduire les coûts des échanges, à 
stimuler les flux commerciaux et à mieux tirer parti des bienfaits du commerce international. Néanmoins, 
un examen complet des moyens à mettre en œuvre pour garantir que la réglementation ne provoque pas de 
goulets d’étranglement dans le processus de création de chaînes de valeur reste particulièrement pertinent.  

80. La promotion de régimes d’investissement ouverts et transparents sera également décisive pour la 
reprise de l’investissement international et la résilience économique. Même s’il ressort de la surveillance 
exercée par l’OCDE que la majorité des mesures relatives à l’investissement adoptées dans les pays 
de l’OCDE et du G20 depuis 2008 vont dans le sens d’une libéralisation, des obstacles à l’intérieur des 
frontières et des mesures protectionnistes potentiellement cachées existent. Dans ce contexte, les accords 
d’investissement internationaux peuvent contribuer à renforcer la sécurité et la prévisibilité des affaires. 
Les accords actuellement négociés entre les grandes puissances économiques d’Amérique, d’Asie et 
d’Europe sont susceptibles d’améliorer le climat de l’investissement, ainsi que l’homogénéité et la 
cohérence au sein du réseau des accords bilatéraux, actuellement fragmenté. Pour que ces efforts portent 
leurs fruits, il faudra veiller à ce que ces accords établissent un cadre stable pour la libéralisation et la 
protection des investisseurs et de leurs placements. À cette fin, il conviendra d’améliorer les approches 
adoptées pour le règlement des différends relatifs aux investissements, y compris s’agissant des différends 
entre États et investisseurs. Le dialogue auquel participent des pays Membres et des pays Partenaires sous 
l’égide de l'OCDE a mis en lumière diverses options pour ce faire, dont une plus grande transparence et un 
alignement sur de bonnes pratiques nationales de règlement des différends. 

81. La coopération internationale en matière de réglementation peut favoriser la croissance durable et 
la résilience en réduisant les obstacles aux échanges et aux investissements internationaux, et en améliorant 
les règles du jeu. La coopération internationale permet d’améliorer le fonctionnement des marchés, 
d’instaurer des règles du jeu équitables, de réduire les coûts et d’améliorer la gestion des risques mondiaux. 
La cohérence et la coopération en matière de réglementation sont au cœur des efforts multilatéraux 
actuellement déployés et de divers accords relatifs aux échanges et à l’investissement en cours de 
négociation. La coopération en matière de réglementation s’intensifie, mais les politiques dans ce domaine 
restent largement élaborées au coup par coup. Afin d’accompagner les pays dans leurs efforts pour mener 
des politiques fondées sur des faits concrets, l’OCDE a élaboré une typologie des mécanismes de 
coopération internationale en matière de réglementation, et elle examine le bien-fondé économique, ainsi 
que les avantages et les coûts, de chacun d’entre eux dans le contexte de différents pays et secteurs.  

82. Renforcer la coopération internationale en matière d’application du droit de la concurrence 
pourrait également rendre les économies plus résilientes et augmenter la productivité. Au cours des 
dernières décennies, les cadres réglementaires formels se sont généralisés, le nombre de pays disposant 
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d’autorités chargées de l’application du droit de la concurrence étant passé de moins d’une vingtaine 
en 1990 à environ 120 en 2013, soit une augmentation de plus de 600 %. Les fusions internationales et 
les affaires d’ententes et d’abus de position dominante constituent un défi particulièrement complexe.  

83. La plupart des pays peuvent prendre des mesures pour empêcher des fusions ayant des effets sur 
leur territoire, quelle que soit la localisation géographique des entreprises parties à la fusion. Dans la 
pratique, les plus petites juridictions n’ont pas toujours la capacité de prévenir de telles opérations ou de 
prendre des mesures correctives efficaces, alors qu’une seule juridiction de grande taille peut arriver à 
bloquer une fusion ayant des conséquences internationales, ou à l’assortir de conditions. Qui plus est, les 
coûts administratifs induits par la multiplication d’enquêtes parallèles sont élevés. De même, des affaires 
internationales d’entente ou d’abus de position dominante peuvent donner lieu à des enquête parallèles, 
sachant que certaines juridictions sont mieux à même que d’autres, en pratique, d’engager des poursuites à 
l’encontre des auteurs de tels comportements.  

84. Même si la coopération s’est intensifiée, elle n’a pas suivi le rythme de l’évolution des besoins 
liés à l’intégration mondiale et à l’augmentation du nombre de pays dotés d’un droit de la concurrence. 
Alors que les techniques de coopération bilatérale se sont améliorées depuis le milieu des années 90 grâce 
aux travaux de l’OCDE, d’autres organisations internationales et des autorités de la concurrence elles-
mêmes, il sera de plus en plus complexe d’en assurer le bon fonctionnement à l’avenir. Les solutions 
possibles pour intensifier la coopération en matière de droit de la concurrence vont du renforcement de la 
coopération bilatérale à l’obtention d’un accord multilatéral sur des normes en matière d’échange de 
renseignements, de courtoisie et de renvoi, reposant sur le principe de l’adhésion volontaire des pays.  

85. S’attaquer de façon coordonnée à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices est 
également décisif pour renforcer la résilience. Une réforme fiscale visant à réduire l’érosion de la base 
d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) peut renforcer la résilience en contribuant à garantir que 
l’érosion des recettes générées par l’impôt sur les sociétés ne mette pas trop de pression sur d’autres formes 
de recettes fiscales et en réduisant les incitations créées par les lacunes des règles fiscales internationales 
actuelles sur les emprunts transfrontaliers à exploiter au maximum les possibilités de déduction d’intérêts. 
Parallèlement, une telle réforme peut stimuler la croissance, car les pratiques d’érosion de la base 
d’imposition et de transfert de bénéfices faussent la concurrence, dans la mesure où les entreprises ayant 
des activités transfrontières bénéficient d’un avantage concurrentiel parce qu’elles sont soumises à un taux 
d’imposition effectif plus faible que les entreprises nationales. Des mesures unilatérales de lutte contre 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices risqueraient d’induire une double imposition, 
ce qui serait préjudiciable aux échanges et aux investissements internationaux. Pour faire en sorte que ces 
réformes de large portée soient le plus efficaces pour le plus grand nombre, les pays devraient donc œuvrer 
de concert et coordonner leurs efforts. Le projet BEPS contribuera à empêcher une aggravation de 
l’érosion des recettes publiques et à promouvoir des règles du jeu équitables entre les entreprises.  

86. Même si la concurrence fiscale peut présenter des avantages dans certains domaines, la 
coordination internationale, parce qu’elle améliore l’efficience et accroît les recettes, pourrait être plus 
efficace que les politiques nationales dans les domaines où les répercussions internationales négatives sont 
importantes, par exemple l’impôt sur les sociétés ou les taxes sur les émissions de gaz à effet de serre. Les 
avantages de la coordination augmenteront vraisemblablement de concert avec le renforcement de 
l’intégration mondiale.  
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CHAPITRE 2. SOCIÉTÉS RÉSILIENTES : ÉDUCATION ET COMPÉTENCES, SOLIDARITÉ 
INTERGÉNÉRATIONNELLE, DÉFIS ET OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES LIÉS AU 

VIEILLISSEMENT 

87. Les signes récents de reprise économique sont encourageants, mais une période de croissance 
solide et durable sera nécessaire pour gommer les séquelles sociales de la crise. De nombreux pays de 
l’OCDE connaissaient déjà un niveau élevé d’inégalités de revenus, auquel sont venues s’ajouter, à cause 
de la récession, une baisse de l’emploi et des salaires ainsi qu’une répartition plus inégale des revenus. Au 
cours des trois premières années de la crise, les inégalités de revenus du travail et du capital ont autant 
augmenté qu’au cours des douze années précédentes.  

88. Les pressions qui pèsent sur les ménages et la surveillance accrue des dépenses d’aide sociale 
attisent le mécontentement des citoyens et érodent la confiance qu’ils accordent à l’État. Certains éléments 
semblent indiquer que la crise va peser pendant longtemps sur le bien-être des ménages. De fait, certaines 
des conséquences sociales de la crise, dans des domaines tels que le choix de fonder ou non une famille, le 
taux de fécondité et l’état de santé, ne se feront sentir que sur le long terme. Ainsi par exemple, le taux de 
fécondité a chuté depuis le début de la crise, ce qui ne fera qu’aggraver les difficultés démographiques et 
budgétaires futures liées au vieillissement des populations. Par ailleurs, les ménages modestes réduisent 
leurs dépenses essentielles, y compris la nourriture, compromettant ainsi leur bien-être actuel et futur. S’il 
est encore trop tôt pour quantifier les effets à long terme de la crise sur le bien-être, il paraît évident que 
nous devons mettre en œuvre des mesures permettant de renforcer la résilience de la société.  

89. Une société résiliente est une société capable de résister aux chocs économiques et sociaux en 
adoptant des politiques et des pratiques coordonnées et harmonisées. Les objectifs de la société peuvent 
rester les mêmes – améliorer le bien-être aussi largement que possible – mais les méthodes adoptées pour y 
parvenir peuvent varier selon les circonstances. La résilience sociale est renforcée lorsque les institutions 
fournissent des services qui aident les individus à faire face au changement et à participer pleinement à 
l’économie et à la société. Il faut également faire en sorte que les institutions aient les moyens de cibler les 
membres les plus vulnérables de la population.  

90. La capacité qu’ont les pouvoirs publics de soutenir la résilience sociale est actuellement limitée 
par les efforts d’assainissement budgétaire qu’ils doivent faire. Dans la mesure où les dépenses sociales 
représentent une large part des budgets publics dans la plupart des pays, il n’est pas surprenant qu’elles 
subissent de fortes tensions. Cependant, des réductions des dépenses sociales risquent d’aggraver encore 
les difficultés des groupes les plus vulnérables. Des politiques sociales efficientes et efficaces sont donc 
indispensables pour protéger et renforcer la résilience de la société – le défi principal consistant à bâtir des 
systèmes de protection sociale qui permettent de consolider l’inclusion économique et sociale et de 
renforcer la cohésion sociale.  

91. Le vieillissement des populations aggrave les menaces qui pèsent sur les finances publiques. Le 
financement des retraites et de la prise en charge des personnes âgées pourrait alourdir le poids de l’impôt 
sur les jeunes actifs. Les gouvernements doivent préparer leur économie et leur société à des tensions 
sociales sur le long terme. Les mesures prises devront porter sur un large éventail de domaines, allant du 
marché du travail au système de protection sociale, en passant par la politique de l’éducation et des 
compétences, le système de santé et la prise en charge des personnes âgées. Une approche globale est 
nécessaire pour aider la société à résister à la fois aux chocs de court terme et aux tendances durables.  

92. La suite de ce chapitre s’articule de la manière suivante. La section 1 propose une comparaison 
des inégalités dans les pays de l’OCDE, notamment sur des aspects du bien-être liés ou non au revenu. La 
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section 2 analyse ensuite les mesures, au niveau de l’enseignement et de l’emploi, visant à donner à tous 
les citoyens les compétences et l’aide nécessaires afin qu’ils puissent faire face aux défis économiques et 
saisir les opportunités qui s’offrent à eux. La section 3 aborde les problèmes que pose le vieillissement 
sous l’angle de la solidarité intergénérationnelle, notamment les problèmes liés au régime de retraite, au 
système de santé et à la prise en charge des personnes âgées, ainsi que les mesures adoptées jusqu’à présent 
par les pays pour y faire face. La section 4 étudie le creusement des inégalités lié au vieillissement et 
propose des moyens d’action possibles pour y remédier. La section 5 traite de l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et de la nutrition, ainsi que de la façon dont ces facteurs contribuent au bien-être des citoyens. 
Enfin, la section 6 examine les moyens dont disposent les pays en développement pour bâtir des sociétés 
plus résilientes. 

1. Le défi de la répartition inégale de la croissance 

93. L’écart entre les riches et les pauvres n’a jamais été aussi grand dans la zone OCDE depuis trente 
ans (OCDE, 2008, 2011a). Depuis le milieu des années 90 (graphique 5), les inégalités se sont creusées de 
plus de 3 points au Canada, au Danemark, en Finlande, en Israël et en Suède.  

Graphique 5. Les inégalités de revenus ont augmenté dans la plupart des pays membres 

Coefficient de Gini du revenu disponible, milieu des années 90 jusqu’à 2010 

 

Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus (www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm). 

94. Dans la plupart des pays, les ménages aisés s’en sortent beaucoup mieux que les ménages à 
revenu faible et intermédiaire. Aux États-Unis, la part des 1 % les plus riches sur le total des revenus avant 
impôt a plus que doublé depuis 1980, jusqu’à atteindre près de 20 % en 2012. Mais la hausse a également 
été forte en Australie, au Canada, en Irlande et au Royaume-Uni, et significative dans certains pays 
scandinaves et méditerranéens. Le revenu moyen des 1 % les mieux rémunérés a progressé bien plus vite que 
celui du reste de la population, cette catégorie « captant » ainsi 47 % environ de la progression totale des revenus 
aux États-Unis, 37 % au Canada et environ 20 % en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. La part 
du groupe encore plus restreint des 0.1 % les plus riches représentait plus de 8 % de l’ensemble des revenus 
avant impôt aux États-Unis, 4 à 5 % au Canada, en Suisse et au Royaume-Uni, et près de 3 % en Australie, en 
France et en Nouvelle-Zélande. 
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95. Comme le montrent les travaux de l'OCDE sur les multiples dimensions du bien-être (OCDE, 
2013g), le problème des inégalités ne se résume pas aux revenus : bien d’autres aspects du bien-être se 
répartissent de manière inégale au sein de la population. 

96. La zone OCDE se caractérise par des différences marquées en termes de bien-être entre les 
individus de milieu aisé et ceux d’origine modeste (graphique 6). Les personnes du premier groupe sont 
plus nombreuses à se déclarer en très bonne ou en bonne santé (80 %, contre 61 % des personnes 
défavorisées). Les compétences cognitives des enfants de familles aisées sont plus de 20 % supérieures à 
celles des enfants du second groupe, et des disparités s’observent également en ce qui concerne l’étendue 
des relations sociales et le degré d’implication dans la politique. Si 92 % des individus du premier groupe 
disent pouvoir compter sur leur réseau, ils ne sont que 85 % à le penser dans le second groupe. La 
participation électorale est également plus élevée chez les personnes aisées (77 %, contre 66 % des 
personnes défavorisées). Certains auteurs estiment que cette concentration dans les strates les plus hautes 
de la société est préjudiciable à la démocratie en raison d’une combinaison de financement politique, de 
lobbying et d’allers et retours entre fonction publique et secteur privé (Deaton, 2013). Le milieu social 
influe également fortement sur le bien-être subjectif : les personnes défavorisées sont plus exposées à la 
criminalité et se disent moins satisfaites de leur vie.  

Graphique 6. Différences marquées entre les individus de milieu aisé et ceux d’origine modeste 

Inégalités en termes de bien-être dans la zone OCDE et dans certains pays émergents 

 

Note : le graphique montre les résultats sur onze aspects du bien-être selon le milieu d’origine des personnes interrogées. « Milieu 
aisé » et « Milieu modeste » font référence au quintile supérieur et au quintile inférieur de l’échelle de distribution du revenu 
disponible s’agissant des dimensions « Revenu et patrimoine », « Santé » et « Engagement civique et gouvernance », contre les 
niveaux CITE 5/6 et 0/1/2 pour toutes les autres dimensions. Pour la dimension « « Emploi et salaire », le milieu d’origine inclut 
également des informations sur les salaires, et pour la dimension « Éducation et compétences », l’indice PISA de statut économique, 
social et culturel (SESC) est utilisé. Les résultats ont été normalisés sur une échelle de 0 à 10 à des fins de comparaison. Les 34 
pays membres sont représentés, ainsi que le Brésil et la Russie. Les données portent sur 2011 ou la dernière année disponible. Pour 
de plus amples informations, consulter le site : http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=BLI.  

Source : OCDE (2013g). 
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97. Pour de nombreuses personnes, ce qui compte n’est pas tant l’inégalité des revenus que 
l’inégalité des chances. Toutefois, dans l’ensemble des pays membres, les données montrent que les pays 
où les écarts de revenus sont les plus grands (à un moment donné) sont aussi ceux où la mobilité sociale est 
plus limitée (graphique 7), comme le montre la corrélation entre les revenus des pères et de leurs fils. Dans 
les pays plus égalitaires, comme le Danemark, la Finlande et la Norvège, la mobilité intergénérationnelle 
des revenus est plus importante, alors que l’inverse est vrai dans des pays où les inégalités de revenus sont 
importantes, comme le Chili, mais aussi en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Par ailleurs, c’est 
l’inégalité en termes de bien-être – santé, éducation ou engagement civique – qui a l’incidence la plus 
directe sur la vie quotidienne des citoyens. 

 

Graphique 7. Les pays où les inégalités de revenus sont élevées sont aussi ceux où la mobilité sociale est 
plus limitée  

Inégalités de revenus et mobilité intergénérationnelle des revenus 

 

Note : la mobilité intergénérationnelle des revenus est mesurée par l’élasticité des revenus entre les pères et leurs fils. 

Source : OCDE (2008a), D’Addio (2014, à paraître). 

98. On observe également de fortes variations des revenus entre les générations. Entre 1995 et 2007, 
ce sont les revenus des personnes âgées qui ont le plus augmenté (près de 2 % par an), alors qu’ils ont 
légèrement moins progressé chez les adultes d’âge actif et les ménages avec enfants (environ 1.7 % par 
an). Les revenus des jeunes ont reculé, particulièrement au Royaume-Uni, mais aussi au Danemark, en 
Grèce et aux Pays-Bas. La crise a exacerbé cette tendance. Alors que les revenus de tous les autres groupes 
d’âge ont reculé, ceux des personnes âgées ont augmenté. Ce sont les jeunes qui ont le plus perdu en 
termes de revenu disponible – 0.9 % par an en moyenne entre 2007 et 2010. Le taux de pauvreté monétaire 
relative est désormais plus élevé chez les jeunes (14 %) que chez les personnes âgées (12.5 %) pour la 
première fois depuis que l’OCDE enregistre ces données. Au lieu de se constituer une base solide sur 
laquelle ils pourront s’appuyer plus tard en cas de difficultés économiques et personnelles, les jeunes se 
retrouvent à devoir lutter pour s’établir dans le monde des adultes. 

99. Des inégalités importantes peuvent également porter atteinte au tissu social, en risquant 
d’entraîner une perte de confiance dans autrui et dans les institutions publiques. Moins les inégalités de 
revenus sont élevées, plus la confiance dans autrui est grande (graphique 8). Un cercle vicieux risque de 
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s’installer : dans les sociétés plus inégalitaires, les différentes strates de la population ont plus de mal à 
partager un même sentiment d’appartenance et à se faire confiance. Des niveaux de confiance faibles 
empêchent que des liens sociaux positifs se créent, ce qui contribue par ricochet à de fortes inégalités 
(OCDE, 2014g). 

Graphique 8. Forte corrélation entre des niveaux de confiance dans autrui plus élevés et des niveaux 
d’inégalités des revenus plus faibles 

Rapport entre le pourcentage de personnes signalant des niveaux de confiance élevés et les niveaux d’inégalité des 
revenus, fin des années 2000 

 

Source : OCDE (2011b). 

100. Ainsi qu’on le verra dans le chapitre 3, la confiance dans les institutions s’érode, et ce déclin 
remet en cause le fonctionnement des institutions démocratiques et la capacité des gouvernements à 
mobiliser les soutiens en faveur des réformes. Les mesures visant à réduire les inégalités sont plus difficiles 
à mettre en place lorsque la confiance est faible et se traduit par un manque de cohésion sociale et une 
résistance au principe de redistribution.  

2. Renforcer la résilience grâce à un programme d’action en faveur d’une croissance inclusive 

101. On ne construit pas une société résiliente uniquement en redistribuant les ressources des nantis 
vers les déshérités – même si le mécanisme de redistribution est à la fois socialement et économiquement 
souhaitable et nécessaire. Il s’agit plutôt de donner à l’ensemble des citoyens les compétences et l’aide 
dont ils ont besoin pour saisir les opportunités qui s’offrent à eux et pour pouvoir s’adapter aux 
changements. Il est beaucoup plus aisé pour une personne instruite, par exemple, de se former et de se 
réorienter professionnellement. Les individus qualifiés sont plus nombreux que les travailleurs moins 
qualifiés à participer à des activités de formation tout au long de leur vie. Des actions fortes sont 
nécessaires à des moments clés de la vie des individus et de leurs familles. 

Prendre un bon départ dans la vie 

102. Aider les enfants et accompagner leur développement permet de renforcer la résilience des 
individus et de la société en augmentant leurs chances de développement professionnel et personnel tout au 
long de leur vie. Les investissements publics dans le capital humain ne sont jamais aussi efficaces que 
lorsqu’ils commencent à la petite enfance, lorsqu’ils sont ciblés sur les groupes les plus vulnérables et 
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lorsqu’ils se prolongent pendant toute l’enfance. Des services préscolaires efficaces ont des retombées 
bénéfiques sur les compétences cognitives et le développement des enfants, notamment ceux qui sont issus 
de milieux défavorisés et les jeunes enfants (OCDE, 2011c). Cependant, dans de nombreux pays, les 
enfants des familles ayant les plus bas revenus sont aussi ceux qui ont le moins de chances d’être inscrits 
en crèche, ce qui illustre d’autant plus l’importance d’assurer l’accès à ces services, de maintenir des coûts 
raisonnables par rapport aux moyens des familles et d’en garantir la qualité. 

103. De nombreux pays prévoient des aides fiscales et des allocations familiales pendant l’enfance, 
mais les dépenses consacrées aux transferts monétaires les plus élevées concernent les premières années de 
vie, avec les allocations de maternité et les compléments de revenu pendant le congé parental 
(graphique 9). Après ce pic toutefois, les dépenses moyennes par enfant diminuent brusquement, avant 
d’augmenter à nouveau progressivement à mesure que les enfants grandissent.  

Graphique 9. Les investissements publics en faveur des enfants augmentent avec l’âge  

Dépenses publiques par enfant et par âge dans l’OCDE, (USD en PPA), 2009 

 

Source : OCDE (2014h) – base de données de l’OCDE sur la famille. 

104. Les actions entreprises pendant la petite enfance devraient avoir pour objectif de faire en sorte 
que des services préscolaires soient disponibles à l’issue du congé parental. Pourtant, dans de nombreux 
pays, les aides manquent lorsque les investissements fléchissent entre 1 et 4 ans. Les investissements 
consentis pendant les années de maternelle (entre 3 et 5 ans) sont inférieurs aux sommes investies plus 
tard, lorsque les enfants sont à l’école primaire et secondaire.  

105. Les compétences s’acquièrent dans de multiples contextes, au sein de la famille, à l’école et en 
collectivité par exemple. Les enfants de familles défavorisées sont moins susceptibles d’être exposés à des 
cadres pédagogiques stimulants, qui favorisent leur développement. Le fait de transmettre aux enfants les 
compétences dont ils auront besoin pour réussir dans la vie et apporter leur contribution à la société 
améliore non seulement leurs perspectives économiques mais aussi la probabilité qu’ils aient une meilleure 
santé, qu’ils deviennent des citoyens impliqués et actifs et qu’ils aient une vie plus satisfaisante. 
L’acquisition des compétences est un processus qui se prolonge tout au long de la vie et les dirigeants 
doivent s’assurer qu’il débute tôt. 
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Promouvoir un programme d’action sur l’éducation, notamment au regard des compétences sociales et 
émotionnelles 

106. Les compétences sont au cœur de toute notion de résilience. Au niveau global, au sein des 
interactions complexes entre les contextes économiques, politiques, sociaux et culturels, les compétences 
peuvent apporter aux collectivités, aux institutions et aux infrastructures une flexibilité, une intelligence et 
une réactivité plus grandes face à des mutations économiques et sociales rapides. Au niveau individuel, 
elles sont étroitement liées à tout un ensemble de facteurs en rapport avec la résilience, notamment l’accès 
à des relations sociales et à des ressources, mais aussi des positions et des habitudes intellectuelles, telles 
que la capacité d’évaluer, de prendre et de gérer les risques. 

107. Dans tous les pays, il est essentiel de constituer des acquis solides grâce à un système éducatif de 
grande qualité, ouvert à tous et adapté au marché du travail, qui permet aux individus d’obtenir de bons 
résultats économiques et sociaux, mais aide aussi la société à devenir plus forte et plus résiliente 
(graphique 10). Les données tirées des enquêtes PISA de l’OCDE montrent que l’instruction peut avoir une 
influence profonde sur la résilience des individus. Les élèves de milieu défavorisé en France, en Israël ou 
en Turquie enregistrent des résultats scolaires comparables à ceux des pays les moins performants au 
PISA, avec probablement à la clé des perspectives professionnelles très limitées10. Le PISA montre 
également que les enfants peuvent surmonter leur handicap social et devenir résilients en s’impliquant, en 
étant motivés et en ayant confiance en eux et en leurs capacités ainsi qu’avec le soutien de leurs 
professeurs, ce qui offre aux dirigeants des leviers tangibles sur lesquels agir pour renforcer la résilience.  

Graphique 10. Probabilité d’obtenir des résultats sociaux et économiques positifs chez les adultes très 
compétents à l’écrit (2012)  

Moyenne internationale 

Note : Les rapports de probabilité sont ajustés pour tenir compte de l’âge, du sexe, du niveau de formation, de l’origine (autochtone 
ou immigrée) et de la langue. Par rémunération élevée, on entend un salaire horaire supérieur au salaire horaire médian national. 
Probabilité plus forte (rapport de probabilité) pour les adultes se situant au niveau 4 ou 5 de l’échelle de compréhension de l’écrit de 
l’enquête de l’OCDE sur les compétences des adultes d’indiquer une rémunération élevée, un niveau élevé de confiance et 
d’efficacité politique, un bon état de santé, la participation à des activités bénévoles, par rapport aux adultes se situant au niveau 1 ou 
au-dessous (après ajustement). 
Source : OCDE (2013h), Perspectives sur les compétences 2013 – Premiers résultats de l’évaluation des compétences des adultes. 

                                                      
10  À titre de comparaison, les scores obtenus par les élèves français au PISA dans les domaines des 

mathématiques, de la compréhension de l’écrit et des sciences sont proches de la moyenne de l'OCDE, 
voire supérieurs, tandis que ceux des élèves turcs et israéliens sont bien inférieurs à la moyenne de l'OCDE. 
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108. Il importe également de maintenir les acquis à niveau et d’aider les actifs à adapter leurs 
compétences à l’évolution du marché du travail. L’OCDE a considérablement amélioré l’évaluation des 
principales compétences de traitement de l’information et d’autres compétences générales au cours des 
dernières années. L’enquête PIAAC de l’OCDE propose les premiers indicateurs relatifs aux compétences 
des adultes et leurs liens avec les résultats économiques et sociaux et la santé. Les données montrent qu’un 
faible niveau de compétences limite sévèrement l’accès à de meilleurs emplois. En moyenne dans 
l’ensemble des pays, le salaire médian des adultes ayant atteint le niveau 4 ou 5 de l’échelle de 
compréhension de l’écrit (autrement dit, ils sont capables de dégager des inférences et d’évaluer des 
arguments subtils présents dans un texte) est plus de 60 % supérieur à celui des actifs n’ayant pas dépassé 
le niveau 1 (ils sont capables de lire des textes courts et de comprendre du vocabulaire de base). 

109. Les écarts de niveaux de compétences sont également à l’origine d’autres inégalités. Dans 
l’ensemble des pays, les adultes peu qualifiés risquent bien plus d’être au chômage, de se dire en mauvaise 
santé, de se percevoir eux-mêmes comme des objets plutôt que comme des acteurs de la vie politique et 
d’avoir moins confiance dans autrui – autant de caractéristiques qui sont étroitement liées au degré de 
résilience individuelle. Au niveau global, lorsque le pourcentage des adultes peu qualifiés est élevé, il 
devient difficile d’adopter des technologies permettant d’améliorer la productivité et de nouvelles 
méthodes de travail – ce qui, par contrecoup, freine l’évolution des niveaux de vie et la résilience globale.  

110. Les études menées semblent indiquer que les compétences sociales et émotionnelles sont aussi 
importantes que les compétences cognitives pour obtenir une vie meilleure, notamment à travers des 
niveaux moins élevés d’obésité, de dépression, de brimades, de délinquance et de comportement antisocial 
et d’une plus grande satisfaction à l’égard de la vie. Les données concernant le Royaume-Uni laissent 
supposer qu’en faisant passer un enfant du dernier au premier décile de l’échelle des compétences sociales 
et émotionnelles, on réduit de dix points la probabilité qu’il soit obèse. De la même manière, en Suisse, 
l’amélioration des compétences sociales et émotionnelles (estime de soi) réduit de 26 points la probabilité 
de souffrir de dépression11. 

111. Les résultats du cycle 2012 du PISA montrent que les élèves qui indiquent persévérer jusqu’à ce 
que tout soit parfait et qui continuent de s’intéresser aux tâches qu’ils entreprennent ne s’avouent pas 
facilement vaincus lorsqu’ils sont confrontés à un problème. Dans pas moins de 25 pays participants, les 
élèves les plus persévérants obtiennent au moins 20 points de plus en mathématiques que les moins 
persévérants (ce qui équivaut à une avance d’une demi-année scolaire environ). En Finlande, en Islande, en 
Corée, en Nouvelle-Zélande et en Norvège, cette différence dépasse 30 points. De même, les élèves qui ont 
confiance en eux réussissent mieux en mathématiques de 32 points en moyenne. Les écarts de résultats en 
mathématiques associés à la confiance en soi se traduisent par une avance d’au moins 50 points en Islande, 
en Corée et en Norvège – c’est-à-dire bien plus qu’une année scolaire complète (OCDE, 2013i). 

Le passage à la vie active : optimiser le capital humain des jeunes 

112. Bien qu’ils appartiennent à la génération la plus instruite à être jamais entrée sur le marché du 
travail, les jeunes adultes d’aujourd’hui risquent davantage de connaître le chômage et la pauvreté que tous 
les autres groupes d’âge (graphique 11). Cela peut les décourager d’investir dans les compétences et leur 
faire perdre confiance dans leurs propres possibilités et dans leur réussite future, avec à la clé des 

                                                      
11 Le projet « Éducation et progrès social » (ESP) prévoit l’élaboration d’un ensemble complet d’instruments 

de mesure et de suivi des compétences sociales et émotionnelles, depuis l’enfance jusqu’à l’adolescence. 
Ces travaux cntribueront à la mise au point de normes internationales sur l’évaluation des compétences 
sociales et émotionnelles. Les données qui en résulteront aideront les pays à réfléchir à l’efficacité avec 
laquelle les politiques et pratiques actuelles parviennent à améliorer les chances de réussite des enfants. 
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traumatismes durables12. Ils n’auront ni les compétences ni la confiance en eux nécessaires pour s’adapter 
aux changements. 

Graphique 11. Les jeunes adultes sont aujourd’hui plus susceptibles d’être pauvres que tous les autres 
groupes d’âge  

Risque de pauvreté relative, par âge, du milieu des années 80 aux années 2010, moyenne de l'OCDE  

Taux de pauvreté de la population totale chaque année = 100 

 

Note : moyenne non pondérée de l’OCDE de 16 pays membres pour lesquels on dispose de données depuis le milieu des années 
80 : Canada, Danemark, Finlande, Allemagne, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, 
Suède, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis. 

Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus (www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm). 

113. La crise récente a touché plus durement les jeunes que tout autre groupe. Le nombre total de 
jeunes salariés (âgés de 16 à 29 ans) a reculé de 4.6 millions dans la zone OCDE entre 2007 et 2011, 
malgré une hausse du nombre de jeunes de 1.8 million au cours de la même période. Cela correspond à un 
recul de leur taux d’emploi de 2.8 points. Les emplois temporaires chez les jeunes se sont par ailleurs 
développés. Dans ce sombre tableau, les jeunes peu qualifiés s’en sortent encore moins bien : ils sont bien 
plus susceptibles d’être inactifs ou au chômage, d’occuper des emplois non conventionnels et de subir un 
temps partiel. En conséquence, le nombre de jeunes déscolarisés, inactifs et qui ne suivent aucune 
formation dépassait 21 millions dans l’OCDE à la fin de l’année 2013, soit 14.5 % de la jeune génération. 
Dans ces conditions, les jeunes adultes sont plus susceptibles d’être pauvres que tout autre groupe d’âge. 

114. L’étude du passage de l’école à la vie active au niveau individuel semble indiquer que si une 
partie du chômage des jeunes ne représente qu’une situation provisoire entre les études et le monde du 
travail, il tend pour les autres à persister et à favoriser l’exclusion du marché du travail et donc, l’inactivité. 
De fait, de nombreux jeunes déscolarisés et inactifs restent dans cette situation pendant une longue période. 
                                                      
12  Il ne s’agit peut-être pas d’un phénomène universel. Ainsi, en Espagne, les mauvaises conditions sur le 

marché du travail ont été liées à une hausse du nombre des inscriptions et des taux d’inscription entre 2008 
et 2011. 
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En Europe, le risque de rester au chômage ou d’être inactif pendant plusieurs années est en corrélation 
positive avec un mauvais état de santé, un niveau de formation faible (y compris chez les parents) et la 
pauvreté. C’est également le cas aux États-Unis, où cette situation est également corrélée avec le fait d’être 
Afro-Américain ou Asio-Américain (l’origine raciale ou ethnique n’est pas précisée dans les données 
européennes). En Europe, le chômage et l’inactivité persistent plus longtemps qu’aux États-Unis, où même 
les longues périodes de chômage ou d’inactivité sont souvent ponctuées de courtes périodes d’emploi ou de 
formation. Dans les pays européens, les jeunes des pays anglo-saxons et nordiques semblent s’insérer plus 
rapidement sur le marché du travail sur ceux d’Europe continentale.  

115. Pour les jeunes les plus défavorisés, des programmes sont nécessaires afin de renforcer les 
compétences essentielles à leur indépendance. Ces programmes doivent porter à la fois sur les compétences 
cognitives et sur les traits de caractère, qui influent sur toute une série de résultats : niveau de formation, 
situation professionnelle et résultats sociaux tels que l’état de santé (santé mentale, toxicomanies, 
comportements sexuels dangereux) ou même criminalité. Les traits de caractère tels que le sérieux, la 
stabilité émotionnelle ou la curiosité, sont particulièrement importants, et l’on peut aider les adolescents et 
les jeunes adultes à les développer. 

Améliorer la qualité des emplois et lutter contre les emplois informels 

116. Il est important, pour renforcer la résilience, de lutter contre les emplois informels et d’améliorer 
la qualité des emplois, dans la mesure où les personnes qui ont un emploi informel ou non conventionnel 
risquent davantage de perdre leur emploi et leurs revenus en temps de crise, et sont moins susceptibles de 
saisir de nouvelles opportunités lorsque la situation économique s’améliore.  

117. Par le passé, les politiques de nombreux pays consistaient essentiellement à aider les citoyens à 
trouver du travail. Si cela reste indispensable pour que la majorité des individus participent pleinement à la 
société, ce n’est pas suffisant. La qualité des emplois influe non seulement sur le bien-être individuel et 
celui du ménage, mais aussi sur le taux d’activité, la motivation, la productivité ainsi que sur les résultats 
macroéconomiques. Une société résiliente est une société où la plupart des gens passent la majorité de leur 
vie active dans des emplois qui améliorent leur qualité de vie et leur bien-être.  

118. Dans les pays émergents, le problème n’est pas tant le chômage et le manque d’emplois que le 
manque d’emplois mieux rémunérés et mieux protégés au sein de l’économie formelle, en particulier si 
l’on considère que le système de protection sociale est inadapté. La grande majorité de la population de ces 
pays bénéficie d’un faible niveau de protection sociale et d’une couverture limitée pour ceux qui travaillent 
dans l’économie informelle. Sans aide, les travailleurs licenciés ne peuvent se permettre de chercher un 
emploi formel et n’ont souvent pas d’autre choix que de trouver un emploi dans l’économie informelle. 
C’est la raison pour laquelle l’une des finalités de l’action publique doit être de réduire la vulnérabilité des 
travailleurs face aux risques du marché du travail et de renforcer leur sécurité sur le marché du travail, tout 
en encourageant dans le même temps des objectifs de développement, de travail et de qualité des emplois.  

119. Dans les pays avancés, une combinaison de règles de protection de l’emploi équilibrées entre les 
différents contrats de travail, d’indemnisation du chômage et de politiques efficaces de formation et 
d’activation offre à la fois la sécurité des travailleurs sur le marché du travail et la souplesse nécessaire du 
côté des entreprises. L’équilibre entre flexibilité et sécurité doit également être préservé entre les 
différentes catégories de travailleurs. Les salariés sous contrat temporaire, notamment les jeunes, ont plus 
de mal à garder ou à trouver du travail lorsque la conjoncture économique est difficile, mais ont souvent 
moins accès aux indemnités de chômage et aux dispositifs d’aide pour trouver un nouvel emploi (voir 
encadré 1).  
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120. La qualité des emplois ne concerne pas seulement le type de contrat, mais aussi son contenu. 
Certains emplois sont très exigeants, tant du point de vue des horaires que de la rapidité requise, ce qui 
peut être psychologiquement épuisant et stressant. Pour autant, ces emplois peuvent également être 
motivants, stimulants et gratifiants. À l’inverse, les emplois qui demandent peu d’efforts peuvent être 
banals et ennuyeux. Les déséquilibres entre le niveau d’exigence de l’emploi et le niveau des ressources 
sur le lieu de travail constituent un facteur déterminant de tension au travail. Il ressort d’études 
épidémiologiques que les salariés qui occupent des emplois très stressants sont plus susceptibles de souffrir 
de troubles physiques et psychiques. Ce constat est préoccupant, dans la mesure où les emplois stressants 
sont relativement répandus et se sont développés au cours des dix dernières années dans certains pays 
européens (OCDE, 2012a). 

121. Les entreprises sont les mieux placées pour garantir des conditions de travail saines, en réagissant 
rapidement afin de lutter contre les effets néfastes du stress et des troubles psychiques liés au travail. Les 
mesures de prévention à prendre peuvent être par exemple les suivantes : i) proposer un environnement de 
travail propice au bien-être des salariés ; ii) appliquer des méthodes de management et de gestion des 
ressources humaines visant à encourager l’implication des salariés ; iii) proposer des formations ; 
iv) appliquer des systèmes de gestion destinés à préserver et à améliorer les conditions de travail 
(notamment à travers des mesures d’hygiène et de sécurité au travail pour les emplois physiquement 
éprouvants). Toutes ces mesures doivent cependant s’accompagner d’un suivi et d’une intervention 
précoces pour les salariés qui prennent un congé maladie, afin que ceux qui ont un problème significatif 
puissent bénéficier d’une aide rapide. Si un salarié doit prendre un congé maladie de longue durée, il peut 
avoir besoin d’une aide supplémentaire au moment de reprendre le travail (OCDE, 2012a). Les employeurs 
et leurs salariés peuvent être soutenus dans ces situations par des services publics d’accompagnement et de 
conseil. 

122. Il est également nécessaire de s’assurer de l’efficacité des services de santé, notamment en ce qui 
concerne les maladies qui ne sont peut-être pas potentiellement mortelles mais qui n’en réduisent pas 
moins la capacité de travail. Les troubles psychiques tels que l’anxiété et la dépression sont insuffisamment 
diagnostiqués et traités dans l’ensemble des pays de l'OCDE, avec pour conséquence que ces troubles, qui 

Encadré 1. Lutter contre la segmentation du marché du travail en Espagne 

En 2012, l’Espagne s’est lancée dans une réforme complète et ambitieuse du marché du travail. L’un des 
éléments de la réforme consistait à lutter contre la segmentation du marché du travail en réformant le système de 
protection de l’emploi. Il fallait pour cela modifier les règles de licenciement des travailleurs sous contrat à durée 
indéterminée, redéfinir les conditions de licenciement non abusif, réduire les indemnités en cas de licenciement abusif 
et supprimer l’obligation d’autorisation administrative en cas de licenciements collectifs. De plus, un nouveau contrat 
permanent des salariés à temps plein des petites entreprises a été instauré, avec une période d’essai prolongée d’un 
an. Les indicateurs de l’OCDE relatifs à la législation sur la protection de l’emploi (LPE) indiquent que la réforme a 
permis de réduire significativement la rigidité de la législation espagnole sur le licenciement. Néanmoins, les 
indemnités de licenciement des travailleurs permanents en Espagne comptent toujours parmi les plus élevées de 
l’OCDE, malgré la forte baisse des indemnités pour licenciement abusif imposée par la réforme.  

Une première évaluation par l’OCDE (2013j) des résultats de la réforme semble indiquer qu’elle a permis de 
créer environ 25 000 contrats permanents chaque mois, notamment au sein des PME (celles de moins de 100 
employés). La réforme a également contribué à maîtriser la durée des périodes de chômage, en particulier grâce à 
une transition plus rapide vers des emplois permanents pour les salariés ayant connu le chômage après un emploi 
temporaire. Certains indices montrent également que les départs de salariés ont diminué après la réforme, notamment 
pour ce qui est des contrats temporaires, ce qui pourrait résulter d’un recours plus grand à des mesures internes de 
flexibilité plutôt qu’à des fins de contrat. Toutes ces observations mettent en évidence un effet positif de la réforme sur 
la segmentation du marché du travail espagnol, même si cela prendra du temps avant que le dualisme du marché du 
travail soit complètement éliminé. 

Source : OCDE (2013j). 
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sont pourtant guérissables et gérables avec une adaptation appropriée du lieu de travail, constituent 
désormais le principal motif de versement d’une pension d’invalidité.  

123. La qualité des emplois tient également à la question de savoir si les salariés ont la possibilité de 
continuer à se perfectionner. Sur ce point, Les travailleurs peu qualifiés sont beaucoup moins susceptibles 
de suivre une formation que ceux dont le niveau d’études et de compétences est plus élevé, ce qui risque de 
piéger les travailleurs peu qualifiés dans un cercle vicieux, au sein duquel le manque de possibilités de 
formation et le faible niveau de compétences se renforcent mutuellement. 

124. Par ailleurs, les compétences ne sont pas toujours exploitées efficacement par les entreprises, en 
particulier dans certains secteurs d’activité et dans certaines régions (OCDE, 2014j). Les dirigeants 
disposent d’un certain nombre de moyens d’action permettant d’accroître les attentes des entreprises en 
matière de compétences et de mieux utiliser ces compétences au niveau local. Ils sont présentés dans 
l’encadré 2 ci-dessous.  

Encadré 2. Moyens d’action visant à améliorer la qualité des emplois locaux et à améliorer l’utilisation des 
compétences 

· Fournir une assistance technique afin d’améliorer l’organisation du travail et les méthodes de gestion.  

· Encourager le travail en collaboration, par exemple en aidant les entreprises à partager leurs 
connaissances et à développer des marques régionales partagées, et en apportant des financements pour 
les initiatives conjointes d’entreprises en vue d’élaborer des stratégies commerciales. 

· Veiller à ce que le secteur public privilégie les emplois de qualité dans ses propres méthodes de gestion 
des ressources humaines 

· S’assurer de la disponibilité de capitaux à long terme : afin d’investir pleinement dans leurs salariés, les 
entreprises ont besoin de titres participatifs à long terme. 

· Développer une chaîne d’approvisionnement axée sur la qualité : les marchés publics peuvent être utilisés 
pour aider les entreprises locales à penser à plus long terme et donc à investir dans l’amélioration de leur 
productivité.  

· Veiller à ce que les politiques en matière de compétences s’inscrivent dans des politiques plus larges de 
développement économique 

· Travailler avec des intermédiaires : médiateurs et intermédiaires peuvent être particulièrement utiles 
lorsqu’on travaille avec les entreprises sur les problèmes de productivité. Les syndicats peuvent également 
être des partenaires naturels lorsqu'on souhaite améliorer la qualité des emplois. 

Améliorer la situation des catégories de population sous-représentées sur le marché du travail  

125. L’amélioration du taux d’activité des groupes sous-représentés, comme les femmes, les jeunes et 
les travailleurs âgés, peut contribuer à la croissance économique et à une plus grande cohésion sociale, tout 
en favorisant la résilience grâce à l’augmentation du nombre de citoyens actifs sur le plan économique et, 
partant, des recettes de l’État, à la réduction des inégalités au sein de la population active et au 
renforcement de la solidarité sociale, ainsi qu’à la réduction des dépenses consacrées aux allocations de 
chômage. 
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Réduire les écarts hommes-femmes en matière d’emploi  

126.  Toute stratégie visant à créer des économies et des sociétés plus durables et plus inclusives doit 
accorder un rôle central à la réduction des inégalités hommes-femmes, non seulement dans un souci de 
justice et d’équité, mais aussi pour favoriser l’autonomie et la résilience des femmes ainsi que la croissance 
économique. Ces cinquante dernières années, l’amélioration du niveau d’instruction a contribué à hauteur 
de moitié environ à la croissance économique enregistrée par les pays de l'OCDE, sous l’effet notamment 
de l’augmentation du niveau d’études des femmes et de la diminution des disparités hommes-femmes en 
matière de formation. Les résultats de l’étude PISA de l'OCDE montrent que les filles ont souvent de 
meilleurs résultats scolaires que les garçons et qu’en moyenne, les jeunes femmes (25-34 ans) sont plus 
susceptibles que leurs homologues masculins d’être diplômées de l’enseignement supérieur. 

127. En dépit de ces progrès et du fait que les écarts hommes-femmes en termes de taux d’activité ont 
presque diminué de moitié au cours des vingt dernières années dans les pays de l'OCDE, d’importantes 
disparités subsistent entre les hommes et les femmes en matière d’emploi (graphique 12). La ségrégation 
professionnelle ne s’est pas réellement améliorée : les hommes effectuent de longues heures de travail 
tandis que les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel ; l’écart salarial persiste ; et les 
femmes sont encore trop peu nombreuses à occuper des postes à responsabilité, notamment des postes de 
direction, ou à siéger dans les conseils d’administration. Les femmes sont aussi sous-représentées parmi les 
entrepreneurs, et lorsqu’elles créent leur entreprise, celles-ci sont généralement de plus petite taille que 
celles dirigées par des hommes. Les obstacles à surmonter sont nombreux. Le coût élevé des services de 
garde des enfants peut inciter les femmes à réduire leur temps de travail, la culture en vigueur dans 
certaines entreprises peut pénaliser celles qui interrompent leur carrière ou qui travaillent à temps partiel, et 
les normes sociales discriminatoires peuvent limiter leur accès au crédit. Ce sont encore majoritairement 
les femmes qui s’acquittent des tâches ménagères non rémunérées et s’occupent de leurs enfants et de leurs 
proches âgés, ce qui les empêche de réaliser pleinement leur potentiel en termes de travail rémunéré.  

Graphique 12. L’écart hommes-femmes se resserre en termes de taux d’activité  

Taux d’activité des hommes et des femmes de 15 à 64 ans 

 

Source : Portail de données hommes-femmes de l'OCDE (http://www.oecd.org/fr/parite/donnees/). 
 
 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

Hommes Femmes

23 ppt 19 ppt 15 ppt 13 ppt

http://www.oecd.org/fr/parite/donnees/


 

 50 

128.  Dans l’hypothèse d’un maintien au niveau actuel de l’écart hommes-femmes en termes d’emploi 
et de taux d’activité constants pour les hommes comme pour les femmes, l’évolution démographique laisse 
à penser que la population active devrait diminuer de plus de 10 % en Allemagne et au Japon d’ici 2030 et 
que l’offre de main-d’œuvre devrait aussi baisser dans de nombreux autres pays. Or l’augmentation du 
taux d’activité des femmes pourrait atténuer cette contraction. Par exemple, si le taux d’activité des 
femmes rejoignait celui des hommes d’ici 2030 dans les pays de l'OCDE, le PIB enregistrerait une 
croissance de 12 % sur 20 ans.  

129. Au-delà du souci d’équité, la suppression des inégalités hommes-femmes en matière d’emploi et 
l’amélioration du taux d’activité des femmes sont essentielles pour favoriser la résilience des économies et 
des sociétés. L’augmentation du taux d’activité des femmes peut rendre les ménages, les collectivités et les 
économies dans leur ensemble plus résilients face aux chocs, tout en renforçant la capacité des sociétés de 
saisir les nouvelles opportunités et d’innover. 

3. S’attaquer aux questions de solidarité intergénérationnelle soulevées par l’évolution 
démographique 

130. S’il est synonyme de défis à relever sur le plan économique et social, le vieillissement de la 
population offre aussi de nouvelles opportunités s’agissant de l’économie des seniors (entrepreneuriat des 
seniors et produits et services spécialisés) et de celle des personnes très âgées (vieillissement actif et 
nouvelles technologies de prise en charge des personnes âgées). Par exemple, la maladie d’Alzheimer et la 
démence inspirent de nouvelles recherches en génomique et encouragent l’utilisation des données massives 
en vue d’identifier des caractéristiques susceptibles de conduire à de grands bonds en avant en matière de 
traitements et de soins. L’initiative du G8 sur la démence, au sein de laquelle l'OCDE joue un rôle clé, 
apporte une dimension internationale à ces efforts. Les TIC peuvent être utilisées pour dispenser plus 
efficacement des services aux personnes âgées – ce qui constitue l’un des grands axes de travail de 
l'OCDE. À l’échelon local, les villes et les régions qui prendront les mesures nécessaires pour s’adapter au 
vieillissement de la population seront mieux placées pour tirer profit des possibilités économiques offertes 
par ce phénomène à l’avenir.  

131. Dans la zone OCDE, la population vieillit rapidement. Dans les années 60, on comptait environ 
7 personnes d’âge actif pour chaque personne âgée dans l'OCDE, contre 4 actifs seulement pour un retraité 
en 2012. Cette tendance devrait se poursuivre dans tous les pays de l'OCDE au cours des 40 prochaines 
années, pour parvenir à une moyenne de deux actifs pour un retraité. 

132. Contrairement à ce qui s’est produit lors des récessions précédentes, le taux d’emploi des 
personnes âgées a augmenté dans quasiment tous les pays de l'OCDE pendant la crise (graphique 13). En 
moyenne dans la zone OCDE, le taux d’emploi des 55-64 ans est passé de 51 % en 2007 à 55 % en 2013 
(graphique 15). Les travailleurs âgés ont souvent repoussé leur départ à la retraite, sous l’effet en partie du 
renforcement des incitations à la poursuite de l’activité mais aussi de l’augmentation des niveaux d’études 
et du niveau de richesse. 
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Graphique 13. Les personnes âgées sont plus nombreuses à travailler mais des disparités importantes 
subsistent entre les pays  

Proportion (en pourcentage) de la classe d’âge 55-64 ans occupant un emploi  

 

Source : OCDE (2014k). 
 

133. Les travailleurs qui perdent leur emploi à l’approche de la soixantaine sont exposés au risque de 
chômage de longue durée, d’isolement social et de pauvreté. Ils sont souvent pris au piège : trop jeunes 
pour prendre leur retraite, ils sont trop âgés pour retrouver un emploi. Les employeurs sont trop souvent 
réticents à embaucher des travailleurs âgés, en raison d’idées reçues quant à leur capacité d’adaptation et 
leur productivité. Par ailleurs, ces travailleurs changent rarement d’emploi vers la fin de leur carrière et 
leur taux d’embauche est inférieur à celui des travailleurs plus jeunes.  

134. Néanmoins, pour renforcer leur résilience, les pays doivent commencer à se préparer à cette 
mutation profonde de leurs économies et de leurs sociétés, qui aura des répercussions non seulement sur les 
retraites et les systèmes de santé et de prise en charge de la dépendance, mais aussi sur le développement 
économique de manière plus générale, et qui mettra à l’épreuve la solidarité entre les générations. La 
solidarité intergénérationnelle décrit le réseau complexe de relations entre les générations, à la fois au sein 
des familles et à l’échelle de la société, qui implique des échanges bénéfiques pour tous en termes de 
temps, d’argent et de risques entre différentes classes d’âge. L’action publique doit fortifier ces relations, 
qui constituent l’un des piliers de la résilience de nos sociétés. 

 
135. Depuis 1950, l’espérance de vie ne cesse de s’allonger, ce qui aboutit à des retraites plus longues. 
Selon les données récentes de l'OCDE, la durée de la retraite des femmes et des hommes était estimée, en 
2012, à respectivement 22.5 ans et 18 ans, soit huit ans de plus qu’en 1970. La plupart des prévisions 
montrent une poursuite de l’allongement de l’espérance de vie à l’avenir. D’après les projections des 
Nations Unies, en 2060, l’espérance de vie à 65 ans atteindra 21.9 ans pour les hommes et 25.8 ans pour 
les femmes. C’est pourquoi nombre des réformes récentes des retraites et du marché du travail dans les 
pays de l'OCDE visent à relever l’âge de la retraite et à allonger la durée d’activité des travailleurs âgés.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
T3 2013 T3 2007



 

 52 

136. Les politiques des retraites doivent parvenir à un équilibre délicat entre adéquation sociale et 
viabilité financière. Cet arbitrage pourrait générer des tensions intergénérationnelles. Dans les pays de 
l'OCDE, les pensions versées au titre du régime public restent l’élément central des systèmes de retraite, 
puisqu’elles représentent près de 60 % des revenus des personnes âgées en moyenne (selon la base de 
données de l'OCDE sur la distribution des revenus). La plupart des régimes publics de retraite sont financés 
selon le principe de répartition : les cotisations et les impôts versés par les actifs servent à financer les 
pensions des retraités. La solidarité intergénérationnelle joue donc un rôle clé dans ces dispositifs. Les 
prochaines générations paieront les futures retraites des actifs d’aujourd’hui, payant ainsi de retour les 
cotisations ayant servi à financer la retraite de la génération de leurs parents. 

137. Dans le monde entier, les pouvoirs publics s’attaquent au problème du vieillissement de la 
population en menant des réformes au niveau des systèmes de retraite qui ont conduit au relèvement de 
l’âge de la retraite, à une baisse des pensions et à un durcissement des conditions d’accès aux prestations 
de retraite anticipée. Selon l’analyse approfondie réalisée par l'OCDE sur 15 pays, les réformes devraient 
déboucher sur une baisse des pensions de près de 20 % en moyenne (OCDE, 2011d). Or cela pourrait se 
traduire par une recrudescence de la pauvreté chez les personnes âgées à l’avenir. Ce risque est par ailleurs 
accru par le creusement des inégalités de revenu dans les pays de l'OCDE, qui a pour effet d’accentuer les 
inégalités de revenu à la retraite.  

138. Jusqu’à présent, les politiques relatives à la prise en charge des personnes âgées dépendantes sont 
moins touchées par l’évolution démographique, ce qui tient principalement au fait que les soins de longue 
durée sont principalement dispensés par des membres de la famille, dont la situation ne figure pas au 
nombre des priorités des pouvoirs publics. Néanmoins, le vieillissement de la population, couplé aux 
progrès des technologies médicales et aux évolutions sociales et du marché du travail, placera 
inévitablement les soins de longue durée au premier plan des préoccupations des décideurs. La proportion 
de la population âgée de 80 ans et plus dans les pays de l'OCDE – dont la moitié nécessitera une aide, sous 
une forme ou sous une autre, au quotidien à moins d’une nette amélioration de l’état de santé des personnes 
âgées à l’avenir – devrait passer de 4 % en 2010 à près de 10 % d’ici 2050, voire à 15 % environ dans 
quelques pays (Allemagne, Corée, Italie et Japon).  

139. Comme le montrent les analyses de l'OCDE (OCDE, 2011e), la prise en charge des personnes 
âgées intervient principalement dans un cadre informel. Deux tiers environ des aidants non professionnels 
sont des femmes. En règle générale, entre 70 % et 90 % de ceux qui s’occupent des personnes âgées sont 
des membres de la famille. La solidarité intergénérationnelle s’illustre de manière frappante dans de 
nombreuses familles lorsqu’un parent âgé nécessite une prise en charge. Compte tenu de l’augmentation de 
la proportion de personnes âgées dépendantes, il sera difficile de s’appuyer uniquement sur les aidants 
familiaux.  

140. Tous les pays de l'OCDE ont mis en place des systèmes publics de prise en charge des personnes 
âgées dépendantes. Néanmoins, ces dispositifs diffèrent de par leur structure institutionnelle, leur 
conception et leur degré de spécialisation. La différence la plus notable concerne probablement leur 
couverture, dans la mesure où les pays proposent différents dosages entre prestations universelles et 
prestations sous condition de ressources. Dans de nombreux pays, la politique relative à la prise en charge 
de la dépendance est déconnectée de l’offre de services, et la coordination est limitée entre l’aide à 
domicile, l’hébergement indépendant ou semi-indépendant, et les divers types d’établissements 
médicalisés.  

141. Les débats sur le niveau des pensions et leur viabilité, la santé et les services de prise en charge 
de la dépendance mettent en évidence les transferts des personnes d’âge actif vers les personnes âgées. 
Toutefois, des transferts importants de temps et d’argent interviennent aussi dans l’autre sens. Les données 
disponibles montrent que dans de nombreux pays, les générations plus âgées apportent un soutien financier 
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aux plus jeunes. Les grands-parents consacrent souvent beaucoup de temps à leurs petits-enfants, parfois 
tout en s’occupant de leurs propres parents dépendants. L’action publique peut contribuer à sensibiliser 
l’opinion quant aux contributions significatives des personnes âgées, afin de lutter contre les attitudes 
négatives à l’égard des générations plus âgées, y compris au sein même de ces générations.  

142. Souvent, on néglige le fait que le vieillissement de la population engendre des pressions sur les 
systèmes économiques et sociaux qui varient très fortement d’un lieu à l’autre. Certaines villes sont 
confrontées à un vieillissement très rapide de leur population (voir graphique 14) mais elles ne prennent 
conscience qu’aujourd’hui de la nécessité d’adopter des stratégies à long terme pour répondre aux besoins 
de classes d’âge très différentes au sein de leur population, notamment sur le plan des services, de 
l’aménagement de l’espace et des infrastructures. Entre 2001 et 2011, les zones périphériques ont 
enregistré un vieillissement plus rapide de leur population (26 %) que les centres urbains (22 %). Le 
cloisonnement géographique des populations âgées entraîne le risque que les zones périphériques soient 
coupées de la vie économique du noyau urbain. 

143. Les villes cherchent des solutions pour atténuer les inégalités. La ville de Toyama au Japon, où 
24 % de la population totale est âgée, est en train de repenser son aménagement afin de mieux répondre 
aux besoins des seniors. Même les villes ayant une population relativement jeune, comme Manchester 
(Royaume-Uni), se préoccupent de la discrimination à l’encontre des personnes âgées. Parmi les 
possibilités d’action à étudier, les stratégies en faveur des « villes compactes » sont particulièrement 
prometteuses. Caractérisées par un aménagement plus dense, une utilisation mixte des sols et des transports 
publics plus intelligents, ces stratégies peuvent contribuer à améliorer l’accès aux services publics 
essentiels. 

Graphique 14. Les zones métropolitaines plus anciennes enregistrent un vieillissement plus rapide de leur 
population, tandis que les plus récentes vieillissent plus lentement en Europe et plus vite sur le continent 

américain 

Variation annuelle de la population totale et âgée de 65 ans et plus, zones urbaines fonctionnelles, 2001-2011 (%) 

 

Source : Base de données métropolitaines de l'OCDE. 

Bruxelles

Berlin

Cologne

Leipzig

Hannover

Saarbrucken
Tallinn

Madrid
Barcelone

Helsinki

Paris

Dublin
Milan

Oslo

Lisbon

Londres

Manchester

Sapporo

Toyama

Nagano

TokyoOsaka
Shizuoka

Kitakyushu

Fukuoka

Seoul

Deajeon

Ulsan
Busan

Hermosillo

Monterrey
Mexico City

Puebla

Portland

Detroit
Chicago

New York

Pittsburgh

DenverWashington

Los Angeles

Houston

Elderly share

20%

10%

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-1 0 1 2 3 4V
ar

ia
tio

n 
an

nu
el

le
 d

e 
la

 p
op

ul
at

io
n 

âg
ée

 d
e 

65
 a

ns
 e

t 
pl

us
, e

n 
%

 

Variation annuelle de la population totale, %                 

Europe Asia AmericasAsie Amériques

Proportion de la 
population âgée de 

65 ans et plus 



 

 54 

4. Améliorer la résilience sociale grâce à de nouvelle approches des politiques publiques 

144. Les « baby-boomers » commencent à partir à la retraite, tandis que les taux de fécondité sont 
tombés à de très bas niveaux, dans de nombreux pays. L’équilibre des sociétés se modifiera, avec des 
populations d’âge actif plus réduites, des déséquilibres du marché du travail potentiellement plus 
importants et un financement des pensions et des soins aux personnes âgées de plus en plus difficile. Les 
inégalités de revenu se sont accentuées, en particulier avant impôts et transferts. Les revenus du capital 
sont plus concentrés et il est en train de se produire une cassure dans la répartition des revenus d’activité. 
Dans le même temps, les groupes âgés constituent le segment de la population dans lequel les inégalités 
sont le plus faibles, ce qui s’explique par une assez grande homogénéité de l’expérience de ces groupes sur 
le marché du travail –– caractérisée par le plein emploi et des inégalités de salaire limitées. Cependant, les 
modèles de l’« emploi à vie » et même de la « carrière à vie » ne sont plus la réalité d’aujourd’hui et la 
situation de la population âgée à l’avenir sera beaucoup plus diverse, de nombreuses personnes âgées ayant 
fait l’expérience de longues périodes de chômage et de bas salaires durant leur vie active tandis que 
d’autres auront eu des gains élevés. Or les systèmes de pension cèdent du terrain, ce qui signifie que les 
transferts publics seront moins susceptibles de compenser les écarts dans les revenus d’activité sur la durée 
de la vie. 

145. Les inégalités de revenu se reflètent dans des inégalités de santé. L’écart en termes d’espérance 
de vie en bonne santé entre catégories se situant au bas de l’échelle sociale et catégories se situant en haut 
de l’échelle sociale s’accroît. De ce fait, une part non négligeable de la population âgée, à l’avenir, risque 
d’entrer dans la vieillesse avec des incapacités et en mauvaise santé. La capacité de ces personnes de 
continuer à travailler et de contribuer à la vie de la société sera limitée. En outre, le besoin de prise en 
charge de longue durée et les disparités dans l’accès aux services de soins risquent d’accentuer les 
inégalités pour les personnes âgées. L’expérience de la vieillesse sera radicalement différente pour les 
jeunes générations d’aujourd’hui, se caractérisant par un niveau de vie meilleur et une durée de vie plus 
longue pour certains et une vie plus brève, avec des maladies et dans la pauvreté pour d’autres. 

146. Les sociétés ne doivent pas ignorer le creusement des inégalités à mesure que les populations 
vieillissent. Sans parler de l’impératif moral, il y a des arguments économiques forts qui indiquent que le 
vieillissement dans l’inégalité n’est pas une bonne politique. Les inégalités sur le plan des revenus, du 
patrimoine et de la santé et sous d’autres aspects du bien-être –– accumulées tout au long du cycle de vie –
– peuvent faire qu’un nombre croissant de personnes âgées vivront dans la pauvreté et le dénuement. Une 
fracture croissante dans la population âgée en termes de bien-être mettra à l’épreuve les systèmes de 
protection sociale existants. Cela compromettra aussi l’efficacité des récentes réformes du marché du 
travail, des systèmes de pension et des systèmes de soins de longue durée. 

147. Le fait de rendre les sociétés plus résilientes aidera à relever ces défis. Les politiques promouvant 
une croissance incluse peuvent être un élément à cet égard. Une croissance qui ne profite qu’à la moitié de 
la population (ou même, en l’occurrence, aux 1 % se trouvant au sommet de l’échelle) n’est pas inclusive, 
et elle risque de se traduire par des sociétés divisées et des opportunités manquées pour les individus, pour 
les familles et pour l’économie. Si on aide les gens à exploiter pleinement leurs talents, ils seront plus 
nombreux à contribuer à la croissance et à en tirer profit. Les sociétés pourraient être plus résilientes et des 
économies substantielles pourraient être réalisées en termes de dépenses publiques si l’on s’attaquait plus 
tôt et à un plus jeune âge aux inégalités de revenu, de patrimoine et de santé, ainsi qu’au risque de 
pauvreté. La compréhension des trajectoires de vie des personnes âgées d’aujourd’hui, des cohortes d’âge 
intermédiaire et des jeunes générations, et des conséquences que cela implique en termes de santé et de 
niveau de vie durant la vieillesse à l’avenir, permettra aux gouvernements de concevoir des stratégies 
durables et efficaces au regard de leur coût face au vieillissement démographique. Ce sera là le thème 
d’une nouvelle initiative de l’OCDE dans les années à venir. 
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148. Des systèmes de protection sociale et de santé et des politiques du marché du travail et des 
migrations bien conçus peuvent aider à réduire les inégalités et promouvoir une croissance plus forte et 
plus équilibrée. Les politiques publiques dans d’autres domaines comme ceux de l’éducation, du 
développement régional, du logement et des marchés financiers auront aussi un impact sur la mesure dans 
laquelle les différentes générations pourront participer pleinement au marché du travail durant leur vie 
active et se préparer à vivre longtemps en bonne santé et à vivre une retraite décente. 

149. Les individus doivent être prêts à vivre dans une société où le changement est inévitable, même 
s’il n’est pas toujours aisé de savoir quelle sera la nature du changement et quelle forme il prendra. Les 
individus s’en sortiront mieux s’ils possèdent les compétences fondamentales, s’ils ont confiance en eux-
mêmes, s’ils s’appuient sur un réseau social fort et s’ils ont le soutien de politiques gouvernementales 
diverses. On sait, en grande partie, ce qui est nécessaire. Il est absolument essentiel d’investir dans les 
enfants issus de milieux défavorisés pour éviter qu’ils ne restent à la traîne par rapport à leurs pairs. 

5. Nutrition, santé et résilience du système alimentaire  

150. Au cours du siècle dernier, le système alimentaire a été marqué par une amélioration sensible de 
la sécurité des produits alimentaires, de la sécurité alimentaire et de la nutrition, ce qui a favorisé le 
développement des pays et l’accroissement du bien-être des personnes. Mais aujourd’hui, il est confronté à 
des défis sans précédent. L’augmentation de la population et le phénomène de la transition nutritionnelle 
lié à la prospérité grandissante que connaissent les pays émergents et en développement, rendent nécessaire 
une progression plus forte de la productivité des systèmes de production et de distribution alimentaires. 
Selon les estimations de certaines sources, pour qu’il soit possible de nourrir une population mondiale 
croissante et plus riche, la production agricole devra doubler d’ici à 2050. En même temps, beaucoup de 
pays, à tous les niveaux de revenu et de développement, sont confrontés aux conséquences inquiétantes de 
la suralimentation et de l’obésité, qui coexistent avec l’insécurité alimentaire et la sous-alimentation. On 
assiste aussi à une progression de la demande de cultures destinées à la production d’énergie, souvent 
soutenue par les politiques publiques, avec des répercussions non négligeables sur les marchés des produits 
alimentaires. Le gaspillage alimentaire, qu’il s’agisse des pertes survenant après les récoltes à cause 
d’infrastructures médiocres et du mauvais fonctionnement des marchés, ou des déchets produits dans le 
système de distribution, les foyers et les restaurants, constitue un important problème. Les ressources 
naturelles, en particulier la terre et l’eau, sont l’objet de sollicitations concurrentes qui vont en 
s’accentuant, tandis que le changement climatique place les producteurs devant de nouvelles incertitudes.  

151. Les problèmes de santé liés à l’alimentation, à l’eau et au mode de vie constituent désormais des 
préoccupations majeures pour les pouvoirs publics. Parmi les vingt principaux facteurs de risque pour la 
santé, dix ont un rapport avec l’alimentation. La sous-alimentation et les carences en micronutriments 
constituent toujours d’importants facteurs de morbidité et de mortalité dans les pays à faible revenu et, 
selon les dernières estimations relatives à la charge mondiale de morbidité, elles sont à l’origine de la perte 
annuelle de 150 millions d’années de vie en bonne santé. Mais aujourd’hui, le fardeau le plus lourd que 
fasse peser l’alimentation –– la perte de 230 millions d’années de vie en bonne santé –– est dû à différentes 
formes de malnutrition, qui se caractérisent par une alimentation très énergétique et souvent pauvre en 
nutriments, ainsi que par une consommation excessive de produits riches en sel, en sucres et en graisses. 
La manifestation la plus frappante de cette évolution, qui n’en est pas la seule, est l’épidémie actuelle 
d’obésité (graphique 15). Depuis 1980, les taux d’obésité ont doublé, voire triplé dans de nombreux pays 
du monde, et dans plus de la moitié des pays de l’OCDE, plus de 50 % de la population sont actuellement 
en surpoids (OCDE, 2010). 

152. Une société résiliente est une société dont les membres sont en bonne santé. Où qu’elle se situe 
sur le spectre allant de la sous-alimentation à la suralimentation, une population en mauvaise santé peut 
constituer un frein pour le développement et être à l’origine de coûts économiques et sociaux importants. 
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Les gouvernements doivent mieux comprendre les déterminants de la situation actuelle en matière de santé 
pour pouvoir définir les mesures qui s’imposent. Ils devraient s’efforcer de trouver des leviers qui 
permettent de gagner sur tous les tableaux en améliorant la santé et l’alimentation tout en contribuant à la 
durabilité des ressources.  

153. Un premier pas dans ce sens consisterait à mettre en lumière les principaux facteurs à l’origine 
des comportements observés, notamment sur le plan alimentaire, et les conséquences qui en découlent pour 
la santé, en faisant la distinction entre les facteurs existant du côté de l’offre et ceux qui s’exercent du côté 
de la demande, et en prenant en compte des éléments tels que les prix, les revenus, le niveau 
d’urbanisation, les structures familiales et sociétales, les facteurs influant sur l’activité physique et les 
niveaux d’études. 

154. Il conviendrait dans un deuxième temps de définir des leviers qui permettent d’agir sur 
l’ensemble de l’économie (ex. : information, éducation, réglementation, taxes, subventions et innovation, 
lesquels ont tous un rapport à la fois avec les choix en matière d’alimentation et avec ceux qui touchent au 
mode de vie). En ce qui concerne le système alimentaire lui-même, l’utilisation d’instruments d’action très 
divers pourrait être étudiée, lesquels iraient des interventions au niveau de l’exploitation agricole pour faire 
évoluer les prix relatifs, jusqu’à l’information et à l’éducation des consommateurs, en passant par les 
politiques agro-environnementales, les mesures visant à stimuler l’innovation et la recherche de la 
durabilité, la réglementation concernant la sécurité des produits tout au long de la filière alimentaire, les 
normes publiques et privées, ainsi que les modes d’étiquetage et d’emballage des produits. Il importe que 
les pouvoirs publics comprennent mieux jusqu’à quel point les différentes mesures qu’ils peuvent prendre 
pour améliorer les choix en matière de nutrition et d’alimentation tout en assurant à toutes les catégories de 
la population un accès suffisant aux produits alimentaires, sont efficaces, efficientes et équitables. 

155. Les technologies nouvelles ou qui se font jour dans le domaine de la production alimentaire, 
notamment les biotechnologies et les nanotechnologies, laissent espérer une amélioration des résultats en 
matière nutritionnelle et de la durabilité des ressources, en même temps qu’une réduction du volume des 
déchets. Ces technologies présentent à la fois des avantages et des inconvénients pour la sécurité des 
produits alimentaires et la protection de l’environnement. L’OCDE s’efforce d’aider les gouvernements et 
l’industrie alimentaire à trouver les réponses appropriées. Les nouvelles technologies offrent des moyens 
très ingénieux de recueillir et de diffuser l’information au sujet des procédés de production et des 
caractéristiques des produits alimentaires. Des systèmes dynamiques d’information et d’étiquetage 
actualisés en temps réel permettent d’accéder à des informations fiables tout au long de la filière 
alimentaire. Les consommateurs ont tout intérêt à faire des choix de meilleure qualité s’agissant de leur 
alimentation, notamment en ce qui concerne les caractéristiques nutritionnelles des produits, les 
agriculteurs à définir les stratégies requises pour faire face à l’évolution de la demande, et l’industrie 
alimentaire à déterminer systématiquement l’origine des produits afin d’en assurer aussi bien la qualité que 
la sécurité. Quant aux pouvoirs publics, ils doivent faire en sorte que les politiques en place soient 
suffisamment propices à l’élaboration d’outils technologiques propres à apporter des solutions, en assurant 
un juste équilibre entre recherche financée sur fonds publics et recherche financée sur fonds privés et en 
encourageant les partenariats public-privé lorsqu’ils sont indiqués. 

156. Les comportements des consommateurs dans le domaine de l’alimentation et les effets de 
l’alimentation sur les résultats en matière de santé résultent d’une interaction complexe entre différents 
facteurs économiques et sociaux, et ils ne sont liés que partiellement aux caractéristiques de la politique 
agricole et alimentaire. Il est indispensable de cerner les problèmes qui se posent dans toutes leurs 
dimensions pour pouvoir trouver des solutions durables. 
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Graphique 15. Évolution de l’obésité dans certains pays de l’OCDE 

Proportion d’adultes obèses (IMC > 30) 

 

Source : Estimations de l’OCDE standardisées selon l’âge, établies d’après des données provenant d’enquêtes 
nationales sur la santé. 

6. Bâtir des sociétés résilientes dans les pays en développement 

157. Ces 20 dernières années, la communauté mondiale s’est regroupée autour de deux initiatives 
historiques dans le domaine du développement : la Conférence des Nations Unies sur le développement 
durable, qui portait sur les moyens de répondre aux besoins d’aujourd’hui sans compromettre l’avenir ; et 
la Déclaration et les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), qui ont initié un effort 
international sans précédent pour répondre aux besoins des plus pauvres dans le monde entier.  

158. Au cours de ces deux décennies, le monde a profondément changé. Aujourd’hui, les chocs 
économiques et d’autres sources de tensions jouent un rôle déterminant dans la pauvreté des ménages des 
pays en développement. Les évènements qui ont des répercussions dans le monde entier, comme la crise 
financière, la reprise des conflits dans le Soudan du Sud et en République centrafricaine, et les grandes 
catastrophes naturelles parfois causées par le changement climatique ont eu des effets imprévisibles sur la 
trajectoire de progrès des pays en développement, et ont montré à quel point il est nécessaire de réexaminer 
les hypothèses et les modèles acceptés de longue date.  

159. Dans les pays en développement, nombreux sont ceux qui ne sont pas en mesure de faire face aux 
chocs qui peuvent bouleverser la vie quotidienne (perte d’emploi, maladie, évolution des conditions 
météorologiques ou criminalité). Ces risques constituent donc une menace tout aussi importante pour le 
développement de ces pays que la pauvreté elle-même. La lutte contre ces risques et en faveur de la 
durabilité et de la résilience revêt un caractère différent dans les pays en développement, que nous devons 
prendre en compte pour formuler nos recommandations d’action.  

160. Si les Objectifs du millénaire pour le développement exposent une vision globale du 
développement axée sur des priorités définies d’un commun accord, ils n’incluent pas la gestion des 
risques au nombre de leurs priorités. Pourtant, les mesures prises dans le domaine du développement ne 
sont jamais neutres du point de vue des risques : soit le développement accroît les risques et la 
vulnérabilité, soit il contribue à les faire diminuer. C’est pourquoi le cadre de développement pour l’après-
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2015, qui met l’accent sur les mesures permettant d’accroître la résilience face aux risques et aux chocs, est 
particulièrement important. 

161. Pour que le développement soit résilient et durable, les partenaires au développement devront 
dépasser les cloisonnements, optimiser les synergies potentielles et réduire au minimum les arbitrages à 
opérer, prendre des décisions éclairées, et élargir les partenariats sur le terrain, en utilisant au mieux les 
ressources afin d’obtenir de meilleurs résultats, plus durables.  

162. La première étape sur ce chemin consiste à reconnaître que le renforcement de la résilience face 
aux risques est indispensable pour parvenir à un développement durable. La résilience face aux chocs est 
essentielle pour préserver les avancées obtenues au prix de lourds efforts. Dans cette optique, il convient 
d’accroître la capacité des sociétés d’absorber les risques et les opportunités, de s’y adapter et de se 
transformer en conséquence – ce qui se traduit par un appel à aider les individus à sortir durablement de la 
pauvreté, quels que soient les obstacles auxquels ils se heurtent (OCDE, 2013). L’intégration de la 
résilience dans le cadre de développement pour l’après-2015 implique de reconnaître son importance à tous 
les échelons de la société, surtout pour les catégories les plus vulnérables de la population. Dans le même 
ordre d’idées, la mesure des résultats doit être axée sur les résultats et les effets plutôt que sur les 
processus ; elle doit pouvoir étayer les travaux menés à l’échelon mondial tout en restant utile aux 
initiatives menées à l’échelle nationale et locale. 

163. La deuxième étape repose sur l’adoption d’un modèle de croissance durable, propre à faire 
diminuer les inégalités et les risques. Si la croissance est essentielle au développement, les modèles de 
croissance économique actuels destinés aux pays en développement ne tiennent pas compte de coûts 
environnementaux et sociaux importants au regard du développement durable. 

164.  La troisième étape vise à accorder, au sein du cadre de développement pour l’après-2015, une 
grande priorité à la lutte contre les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes, cause profonde 
d’insécurité. Les inégalités dont souffrent les femmes dans l’accès aux ressources économiques comme les 
terrains, la propriété ou le crédit, leur dépendance à l’égard des ressources naturelles pour subvenir à leurs 
besoins, et leur présence toujours aussi importante sur le marché de l’emploi informel sont autant 
d’éléments qui nuisent à leur résilience face aux chocs et aux tensions. Or les femmes savent mieux que 
quiconque élaborer des stratégies d’adaptation. Le cadre pour l’après-2015 doit veiller à ce que la question 
des inégalités hommes-femmes soit systématiquement prise en compte dans les objectifs et les indicateurs 
sociaux, économiques, environnementaux et de réduction de risques ; il doit également mettre plus 
particulièrement l’accent sur les mesures prises pour veiller à ce que les femmes participent pleinement et 
sur un pied d’égalité avec les hommes aux processus décisionnels économiques et environnementaux, à 
tous les niveaux. 
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CHAPITRE 3. DES INSTITUTIONS RÉSILIENTES 

165. L’ouverture et la transparence constituent l’épine dorsale de sociétés résilientes parce qu’elles 
rapprochent les citoyens et leurs gouvernants. Des procédures d’élaboration des politiques plus ouvertes et 
plus inclusives contribuent à ce que les décisions soient prises en bonne connaissance de cause et 
répondent aux besoins des citoyens. Faciliter la participation des citoyens à la vie publique peut renforcer 
l’engagement démocratique, asseoir la confiance en l’État et mettre à profit des formes de responsabilité 
productives, y compris dans l’offre de services publics. La notion d’administration ouverte transforme 
rapidement la façon de travailler des gouvernements et des institutions publiques, notamment en 
permettant aux administrés de mieux se faire entendre et de jouer un rôle accru dans la vie publique, de la 
conception et à la mise en œuvre des politiques. Des institutions publiques résilientes qui bénéficient de la 
confiance des citoyens sont bien placées pour promouvoir l’intégrité et la confiance dans les entreprises et 
les institutions du secteur privé, et pour encourager une conduite responsable des entreprises. 

Graphique 16. Les trois dimensions fondamentales d’une administration ouverte 

 
 

166. La structure de ce chapitre est la suivante. La section 1 examine comment une démarche fondée 
sur l’administration ouverte peut aider les citoyens à s’impliquer davantage dans la vie publique et rendre 
les administrations publiques plus efficientes et plus transparentes. La section 2 apporte un éclairage sur la 
perte de confiance du public dans l’État intervenue depuis la crise et ses répercussions, et analyse les 
facteurs qui sous-tendent cette confiance, notamment des politiques budgétaires viables, des systèmes 
fiscaux équitables et transparents, une prestation efficace et innovante des services publics et un système 
judiciaire solide et performant. La section 3 expose les actions qui peuvent être menées en vue de rétablir 
la confiance en encourageant la mise en place de structures de gouvernance plus équitables et plus 
transparentes. Enfin, la section 4 ’intéresse aux mesures de nature à atténuer la vulnérabilité des 
institutions sociales, en se concentrant sur le chômage, le système de retraite et l’assurance santé. 
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1. Administration ouverte : impliquer les citoyens 

167. L’adoption du concept d’administration ouverte offre au secteur public une occasion unique 
d’améliorer son efficacité. Les citoyens et les entreprises sont plus à même d’examiner les résultats de la 
politique publique, de commenter ses défaillances et ses échecs, et d’inciter les pouvoirs publics à 
s’améliorer. Progressivement, cette intervention devient un puissant facteur de réforme et de modernisation 
du secteur public (graphique 17).  

168. L’administration ouverte est rendue possible par les avancées technologiques qui permettent aux 
citoyens et à leurs gouvernants d’interagir selon des modalités jusqu’alors inconnues. La plupart des pays 
ont beaucoup progressé dans l’utilisation de l’administration électronique en tant qu’instrument de 
prestation de services. Ainsi, dans des pays tels que l’Estonie, le Chili, le Mexique et l’Italie, pratiquement 
toutes les déclarations d’impôt sont désormais déposées en ligne. En phase d’élaboration des politiques, la 
technologie permet aux responsables publics de mieux comprendre les besoins de leurs administrés, grâce 
à des mécanismes de consultation et d’externalisation ouverte à grande échelle.  

169. Aujourd’hui, les initiatives de consultation peuvent réunir les suggestions et opinions d’un large 
éventail de la population, alors qu’auparavant elles se fondaient sur des groupes cibles ou des échantillons. 
En Europe, près de 10 % de la population adulte a déjà participé à des consultations ou à des votes en 
ligne, et ce pourcentage dépasse même 20 % dans certains pays, comme l’Islande et les Pays-Bas. Dans le 
domaine de l’administration fiscale, la possibilité d’établir une communication bilatérale beaucoup plus 
efficace avec les citoyens est mise à profit pour associer directement les contribuables à la conception des 
processus suivis pour calculer et recouvrer l’impôt dû.  

170. Grâce aux plateformes Internet et aux outils conviviaux de partage de données et d’informations, 
les pouvoirs publics peuvent encourager la création d’un écosystème de divers acteurs engagés dans la 
mise en œuvre des politiques publiques et l’évaluation de leurs résultats. Un nombre croissant d’initiatives 
font appel à l’externalisation ouverte en vue d’inventer de nouvelles politiques publiques ou d’améliorer 
celles qui existent déjà. À titre d’exemple, l’initiative ParticipatioNZ permet aux citoyens de formuler des 
observations sur l’action gouvernementale ou de proposer des améliorations, via une plateforme Internet 
très fréquentée.  

171. Les pouvoirs publics recourent de plus en plus volontiers à la communication de renseignements 
par les citoyens pour les impliquer et pour montrer que l’État est à leur écoute et apprécie leurs 
contributions. Aux États-Unis, Recovery.gov offrait un outil de surveillance du plan de relance, permettant 
aux citoyens de signaler leurs soupçons de fraude, de gaspillage et d’utilisation abusive des fonds, qui a 
conduit à plus de 4 000 plaintes. Des plateformes ont été mises en place pour que les citoyens puissent, sur 
la base de données en accès libre, engager la responsabilité de leurs élus. Au Royaume-Uni, 
TheyWorkForYou réunit des informations faciles à utiliser sur l’historique des votes et des présences, les 
notes de frais et les intérêts financiers de chacun des 650 députés. Des groupes d’utilisateurs se sont 
également constitués afin de rassembler les réactions de la population et les transmettre plus efficacement 
aux pouvoirs publics. 
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Graphique 17. Consultation des parties prenantes lors de la préparation de nouveaux textes réglementaires 

 
Note : On ne dispose pas de données pour l’année 1998 pour l’Union européenne, le Luxembourg, la Pologne et la République 
slovaque. Par conséquent, ce chiffre est basé sur les données concernant 27 pays en 1998 et 30 pays et l’UE en 2005/2008. En 
2005 et 2008, on a demandé aux pays s’ils organisent parfois ou systématiquement des consultations sur les projets de lois et de 
réglementations connexes. Si un pays répond « systématiquement » pour un certain type de réglementation, il est comptabilisé dans 
la catégorie « systématiquement » dans le graphique. 

Source : OCDE (2008b), Indicateurs des systèmes de gestion de la réglementation de l'OCDE (base de données), 
www.oecd.org/regreform/indicators. 

172. Les pouvoirs publics des économies émergentes prennent de plus en plus conscience de la 
nécessité de promouvoir l’ouverture et la responsabilité afin d’attirer l’investissement, de conserver les 
talents et de préserver la cohésion sociale. L’administration ouverte est aujourd’hui une priorité pour de 
nombreux pays dynamiques non membres de l’OCDE, comme la Colombie, l’Indonésie et la Tunisie. De 
nombreux pays en développement vont de l’avant et déploient d’importants efforts pour rapprocher 
pouvoirs publics et citoyens au moyen de la technologie ; le Costa Rica, la Jordanie et la Birmanie en font 
partie. Le Partenariat pour un gouvernement transparent, qui rassemble désormais 63 pays, est un exemple 
de mécanisme employé par les pays pour confronter leurs bonnes pratiques.  

173. L’accessibilité des données est déterminante pour le bon fonctionnement de l’administration 
ouverte. La plupart des pays de l’OCDE se sont dotés de lois relatives à la liberté de l’information et à 
l’accès à l’information, et les progrès technologiques ont permis de surmonter certains problèmes pratiques 
posés par l’accès à des informations réutilisables, en aidant les pouvoirs publics à s’acheminer vers des 
données véritablement ouvertes. Les données sur l’administration ouverte offrent d’intéressantes 
perspectives pour accroître la participation et la collaboration des citoyens à la création de services publics 
novateurs, réactifs et générateurs de valeur ajoutée. Elles stimulent également l’innovation du secteur privé 
et peuvent avoir des retombées économiques tangibles. Le succès d’initiatives telles que Dark Sky Swackett 
ou Yahoo!Weather encourage les pouvoirs publics à faire en sorte que les données soient accessibles, 
disponibles et réutilisables. La Recommandation du Conseil relative à un accès élargi et une exploitation 
plus efficace concernant les informations du secteur public vise à stimuler l’innovation du secteur privé via 
l’utilisation (ou la réutilisation) des informations du secteur public, données comprises. L’une des 
principales réussites à l’actif de la Recommandation a été la réutilisation plus systématique des données 
météorologiques, qui a permis le lancement de services novateurs tels que Yahoo!Weather. La New York 
City Economic Development Corporation organise un concours annuel pour inciter les développeurs de 
logiciels du secteur privé et les citoyens à créer des applications basées sur quelques-unes des plus grandes 
bases de données de la ville.  
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174. Les citoyens ne sont pas seulement des utilisateurs passifs de données ouvertes, mais sont 
également des producteurs actifs de données qui peuvent être employées en vue de créer des services 
publics novateurs, réactifs et générateurs de valeur ajoutée. Grâce à l’Internet, ils peuvent échanger des 
informations et confronter leurs expériences, et formulent de plus en plus des conseils pour résoudre des 
problèmes ou répondre à des préoccupations quotidiennes. Cette activité génère des données, parfois 
publiques, qui peuvent être une source précieuse d’éclairages pour les citoyens eux-mêmes, sans que les 
pouvoirs publics aient à intervenir directement dans la collecte de données. Les pouvoirs publics peuvent 
intervenir en qualité d’utilisateurs de ces nouvelles bases de données, mais également pour faciliter le 
processus – en ligne et hors ligne – en permettant aux parties prenantes de replacer les données dans leur 
contexte et ainsi accroître le potentiel de création de valeur. Citons à titre d’exemples la National Public 
Toilet Map en Australie et les plateformes Ushahidi, utilisées par les autorités du monde entier pour se 
procurer des données en temps réel sur l’incidence d’actes criminels ou de catastrophes naturelles via 
SMS, Internet, smartphones ou médias sociaux. 

175. Le budget est le principal document d’orientation pour un gouvernement. Il est donc important 
que la documentation budgétaire et les informations sur les dépenses soient librement accessibles. La 
publication des données budgétaires est certes une mesure essentielle, mais il faut veiller à ce que ces 
données puissent être comprises par les citoyens et leurs représentants au sein du pouvoir législatif. On 
recense de nombreux efforts pour présenter les informations budgétaires de façon utile pour le public. 
Ainsi, l’Observatoire des dépenses publiques (Observatório da Despesa Pública) au Brésil émet des 
milliers d’alertes chaque année pour signaler des dépenses potentiellement abusives. 
WhereDoesMyMoneyGo.org au Royaume-Uni, Sielocal en Espagne et OpenSpending.org contribuent à 
doter les parties prenantes des outils nécessaires pour accéder aux données budgétaires et les convertir en 
synthèses, analyses et visualisations plus simples à comprendre par le grand public. Les visualisations de 
données préparées et partagées via OpenSpending.org sont régulièrement utilisées par les grands médias 
pour rendre compte des décisions budgétaires des États13.  

176. Le passage au numérique ne doit pas conduire à l’éviction de certains groupes. Le recours aux 
services publics en ligne varie d’un groupe d’âge à l’autre. À l’heure où « le numérique par défaut » 
devient la norme dans de nombreux pays, les personnes qui ont moins facilement accès aux services basés 
sur les nouvelles technologies ou qui ont plus de difficultés à les utiliser risquent d’être pénalisées, surtout 
si les services d’accueil des usagers disparaissent ou sont regroupés en vue de réduire les coûts. Le 
problème peut aussi résulter d’une conception médiocre des informations ou des services publics en ligne. 
Ainsi, les jeunes continuent de sous-utiliser les services en ligne, malgré leur maîtrise des technologies 
sous-jacentes (graphique 18). L’écart entre les échanges en ligne avec l’administration publique (« – ») et 
l’utilisation globale des médias sociaux par les jeunes (« + ») est particulièrement marqué dans des pays 
comme la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la République slovaque et le Royaume-Uni.  

                                                      
13 Voir par exemple Le Monde (2012). 
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Graphique 18. Utilisation globale des médias sociaux par les jeunes comparée à leur utilisation de l’Internet 
pour les relations avec l’administration publique, 2013 

 

Source : Eurostat, 2013, « Utilisation de l’Internet : envoi de messages à des sites de réseaux sociaux ou 
communication à l'aide d'une messagerie instantanée » et « Utilisation de l’Internet : relations avec l’administration 
publique (12 derniers mois) ».  

177. L’avenir de l’administration ouverte dépend de l’existence d’un socle solide de confiance. La 
large diffusion de systèmes et de services fondés sur l’Internet transforme le paysage des menaces réelles 
et perçues en termes de sécurité. Aujourd’hui, les gouvernements évaluent et gèrent des risques qui sont 
amplifiés par des évolutions technologiques telles que l’informatique en nuage, les flux de données 
transfrontaliers, l’utilisation des réseaux sociaux et autres. Les citoyens ne seront guère enclins à interagir 
avec leur gouvernement via des canaux en ligne s’ils n’ont pas la garantie que leur vie privée est protégée 
et que les informations qu’ils communiquent sont traitées en toute sécurité. Cette crainte peut ériger un 
obstacle de taille à l’exploitation de tous les avantages des services publics numériques. C’est un aspect 
particulièrement sensible au regard du nombre croissant de services publics qui font intervenir des identités 
numériques, une signature unique ou d’autres mécanismes d’identification, d’authentification et de 
contrôle numériques. Les pouvoirs publics doivent concilier confiance et innovation. En outre, une action 
convaincante dans ce domaine peut accélérer la diffusion et l’adoption de bonnes pratiques dans le secteur 
privé.  

178. Dans le même temps, le recueil et l’exploitation par les pouvoirs publics d’informations qui 
peuvent être considérées comme personnelles – même si elles sont créées sur des sites publics, des réseaux 
sociaux ou des forums en ligne – se heurtent aussi à des résistances, surtout dans un contexte où la question 
du contrôle exercé par l’État focalise l’attention du public. Des débats récurrents – portant par exemple sur 
l’utilisation d’informations en matière de santé rendues anonymes en vue d’éclairer les politiques ou de 
trouver une application commerciale – soulignent la nécessité, pour l’administration, de prendre en compte 
les préoccupations des citoyens en matière d’utilisation de données personnelles et de respect de la vie 
privée, tout en inventant les moyens d’utiliser les données générées par les citoyens pour façonner l’action 
publique ou la prestation de services. 
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2. Rétablir la confiance 

179. Renforcer la résilience des institutions suppose d’améliorer la confiance du public en l’État. La 
RCM de 2013 a pris acte du déclin inquiétant de cette confiance, et a encouragé l’OCDE à analyser plus 
avant par quels moyens les pouvoirs publics peuvent rétablir cette confiance, qui constitue un pilier de leur 
approche globale pour renouer avec une croissance économique durable. 

180. Une confiance accrue dans les institutions publiques devrait influer positivement sur les résultats 
économiques et sociaux, en facilitant les décisions économiques telles que l’investissement, l’embauche et 
la consommation, qui à leur tour stimulent la croissance. De nombreuses réformes nécessaires au retour de 
la croissance impliquent des sacrifices immédiats et supposent un large consensus social et politique. Dans 
un environnement fondé sur la confiance, ces réformes ont plus de chances d’être acceptées et mises en 
œuvre. Dans un climat de défiance, les citoyens privilégient souvent les avantages immédiats et feront 
pression sur les responsables politiques pour qu’ils recherchent des gains à court terme (Gyorffy, 2013). 
Une confiance plus solide en l’État peut aussi améliorer le respect des règles et des réglementations et 
réduire le coût des mesures d’exécution. La confiance dans l’autorité chargée de la réglementation est un 
facteur déterminant de la discipline volontaire. Elle joue également un rôle décisif dans le bien-être, car les 
citoyens apprécient de pouvoir participer à la vie politique et de pouvoir se fier à leurs dirigeants. 

181. C’est à l’État qu’il incombe de mettre à profit les possibilités offertes par un renforcement de la 
confiance. La confiance est une question complexe qui comporte de multiples facettes, mais les pouvoirs 
publics peuvent agir sur un certain nombre de leviers pour montrer aux citoyens qu’ils sont fiables, 
réactifs, ouverts et justes.   

182. Regagner la confiance du public implique de réduire les incertitudes et de faire preuve d’une 
capacité stratégique. Il s’agit de la confiance globale en la capacité de l’État de protéger les citoyens face 
aux menaces extérieures. Les événements qui ont entouré la crise ont laissé penser que les pouvoirs publics 
étaient insuffisamment préparés, ce qui a alimenté l’érosion de la confiance. Avec la multiplication des 
chocs de diverses natures, la question de la préparation des pouvoirs publics à ces événements, qui était 
jusqu’alors un enjeu national ou régional des politiques publiques, est devenue un défi mondial. 

183. Des politiques budgétaires viables sont importantes pour rétablir la confiance. Le budget public 
établit des droits, des obligations et des attentes pour différentes composantes de la société, et s’emploie à 
parvenir à un point d’équilibre stable entre ces dimensions. À ce titre, il constitue une expression 
fondamentale du contrat passé entre l’État et les contribuables. La crise a mis en lumière le décalage 
possible entre les attentes des contribuables et la capacité des gouvernants à y répondre. Modérer ses 
attentes est difficile pour des sociétés démocratiques qui, plusieurs décennies durant, ont connu une 
amélioration continue du bien-être économique et ont bénéficié de l’État-providence. La crise a déclenché 
un débat sur l’instauration de politiques budgétaires viables qui soient transparentes, justes et dignes de 
confiance. La création d’institutions budgétaires indépendantes dans de nombreux pays, notamment en 
France, au Portugal et au Royaume-Uni ; la mise en place ou la montée en puissance de différents types de 
règles budgétaires dans de nombreux pays de l’UE ; la publication et la diffusion de données budgétaires ; 
et le renforcement de cadres de dépenses à moyen terme sont autant de mesures qui contribueront à aligner 
les attentes des citoyens sur la capacité de leurs gouvernants, participant ainsi à restaurer la confiance. 

184. Les systèmes fiscaux doivent être justes et transparents. La confiance dans l’intégrité et l’équité 
du système fiscal est essentielle pour parvenir à une discipline volontaire élevée qui caractérise un régime 
fiscal efficace. Récemment, la confiance dans le système fiscal a été ébranlée, comme en témoigne 
l’indignation publique sans précédent face aux pratiques de fraude fiscale des plus riches, et aux techniques 
d’érosion de la base d’imposition et de transfert de bénéfices (BEPS) des entreprises multinationales. Les 
citoyens touchés par la crise espéraient que le fardeau induit par l’assainissement des finances publiques 
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serait équitablement réparti. Or, ils ont constaté que les contribuables ordinaires devaient supporter un 
relèvement du taux de la TVA, des impôts sur le revenu et sur le patrimoine, alors que les entreprises 
multinationales obtenaient des taux d’imposition extrêmement faibles en se livrant à une planification 
fiscale internationale. Le système de fiscalité internationale conçu il y a près d’un siècle en vue d’éviter la 
double imposition n’a pas suivi le rythme d’évolution des modèles d’activité des entreprises et était 
détourné pour obtenir une double exonération. En outre, quelques riches contribuables utilisaient des 
paradis fiscaux pour pratiquer la fraude fiscale à grande échelle. Pour rétablir la confiance dans le système 
fiscal international, l’OCDE et le G20 ont lancé le projet BEPS et s’emploient à renforcer la transparence 
fiscale et l’échange de renseignements afin de lutter contre la fraude fiscale internationale. Dans les pays 
en développement, un système fiscal équitable, crédible et transparent procure des recettes pour financer le 
développement, mais favorise aussi l’édification de l’État et la confiance en incitant les pouvoirs publics à 
se montrer plus responsables à l’égard de leurs administrés. 

185. Une prestation de services innovante et efficace compte aussi. Les relations entre les citoyens et 
l’État s’incarnent directement dans la consommation de services de base. Par conséquent, il importe de 
veiller à ce que ces services soient de grande qualité et répondent aux besoins du public afin de maintenir 
la confiance dans l’État, même en cas de pressions sur les budgets publics. Des études nationales récentes 
ont mis en évidence l’existence d’un lien étroit entre la confiance dans l’État et l’expérience qu’ont les 
citoyens des services publics. Elles montrent toutes que les citoyens font généralement plus confiance à 
leurs gouvernants s’ils ont le sentiment qu’ils jouent efficacement leur rôle de prestataire de services 
(graphique 19). Aussi, la confiance dans l’État est liée à la capacité d’action de l’administration publique et 
au succès des efforts déployés pour moderniser et restructurer le secteur public. Par conséquent, il est 
indispensable de forger une vision à long terme du secteur public qui aille au-delà des restrictions à court 
terme.  
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Graphique 19. Confiance et satisfaction envers différentes institutions publiques (2012) 

 
Note : Moyenne de l’OCDE basée sur les données de 2012 pour tous les pays, sauf pour le Chili, l’Allemagne, le 
Japon, le Mexique, la Corée et le Royaume-Uni, dont les données se rapportent à 2011. Les données sont exprimées 
en pourcentages des citoyens ayant répondu : « oui » à la question « Avez-vous confiance dans chacune des trois 
institutions suivantes : le gouvernement national, la police locale et le système judiciaire ? » ; et « satisfait » à la 
question « Dans votre ville ou votre région, êtes-vous satisfait ou mécontent des services suivants : le système 
éducatif et l’offre de soins de santé de qualité ? ». 
Source : Gallup World Poll. 

186. Les autorités régionales, municipales et locales sont en première ligne des efforts déployés pour 
restaurer la confiance. C’est à l’échelon local que la confiance en l’État est généralement la plus forte, car 
c’est là où les services sont rendus et où le lien avec l’action publique est le plus concret (OCDE, 2014l). 
Toutefois, la crise a également prélevé un lourd tribut sur la confiance dans les autorités locales dans de 
nombreux pays. Trois aspects sont particulièrement importants à prendre en compte lorsqu’on examine la 
confiance à l’échelon infranational. Le premier est la qualité globale des institutions et des services publics, 
qui varie beaucoup d’une région à l’autre (entre le nord et le sud de l’Italie, par exemple). Le deuxième est 
la fragmentation de l’élaboration des politiques au niveau local, surtout dans les zones métropolitaines. À 
titre d’exemple, dans l’agglomération d’Aix-Marseille (France), 50 % seulement des résidents pensent que 
l’administration publique locale fait un usage efficace des deniers publics, contre près de 80 % à 
Stockholm (Suède) (OCDE, 2013k). Le troisième est la nécessité d’assurer une coordination verticale entre 
autorités nationales et infranationales afin de gérer les liens d’interdépendance entre niveaux 
d’administration. Bâtir la confiance et établir des mécanismes de coordination efficaces entre niveaux 
d’administration prend du temps et nécessite un processus d’apprentissage14.  

                                                      
14 Ces différents aspects sont traités dans la Recommandation de l’OCDE sur l’investissement public efficace 

entre niveaux de gouvernement adoptée par le Conseil en mars 2014, qui établit des orientations sur les 
mécanismes de gouvernance de nature à régler les problèmes de coordination, à la fois au niveau horizontal 
et vertical. 
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187. La parité hommes-femmes au sein des institutions publiques est très propice à la confiance. Il 
s’avère de plus en plus que l’égalité des chances entre hommes et femmes dans la vie politique est une 
condition préalable essentielle pour accroître la résilience face aux crises futures et pour assurer une 
croissance forte et durable et un développement profitable à tous. Une meilleure représentativité des 
femmes dans la classe politique favorise la prise en compte de toutes les sensibilités dans l’élaboration des 
politiques et renforce la confiance en l’État. En outre, améliorer la parité hommes-femmes au sein du 
pouvoir judiciaire préserve la légitimité des tribunaux en tant qu’instance représentative des sociétés pour 
lesquelles ils travaillent et contribue à maintenir la confiance du public dans le système judiciaire. 

188. L’intégrité est un élément crucial de la confiance. Les données disponibles laissent penser qu’il 
existe un lien entre la confiance en l’État, à la fois de la part des entreprises et des citoyens, et la perception 
de la corruption. Les outils et mécanismes destinés à empêcher la corruption et à promouvoir un 
comportement irréprochable contribuent à renforcer la crédibilité et la légitimité des acteurs qui participent 
à l’élaboration des politiques, à protéger l’intérêt général et à rétablir un sentiment d’équité des décisions 
publiques. Les instruments utilisés pour agir dans les domaines à haut risque qui se situent à la croisée des 
secteurs public et privé – y compris la gestion efficace des conflits d’intérêt, la transparence des pratiques 
d’adjudication des marchés publics, une réglementation adéquate des activités de lobbying et du 
financement de la vie politique – peuvent tous être mis à profit pour limiter l’exercice d’une influence 
indue et établir des garde-fous qui protègent l’intérêt général et créent un climat de confiance.  

189. Le rôle du pouvoir judiciaire pour faire en sorte que l’État de droit soit respecté et que des règles 
du jeu identiques s’appliquent à l’ensemble des citoyens et des entreprises est essentiel à la confiance dans 
les pouvoirs publics. Comme on l’a vu plus haut, le système judiciaire suscite beaucoup moins la confiance 
que d’autres services publics. En tant que branche de l’État indépendante, le pouvoir judiciaire joue un rôle 
décisif pour garantir la légitimité, la solidité juridique et la responsabilité des actions officielles ; faire en 
sorte que les décisions soient justes et équitables ; et faire respecter les lois et obligations qui constituent le 
contrat social entre l’État et les citoyens. Un système judiciaire fort et efficace favorise l’implication des 
citoyens. À l’inverse, lorsque le secteur judiciaire est mal géré ou incapable de faire respecter la règle de 
droit, il peut avoir un effet délétère sur l’ouverture de l’administration et l’autonomisation. 

190. L’OCDE occupe une position unique pour formuler des recommandations concrètes en matière 
d’action publique – en s’appuyant sur des données, des analyses et l’échange d’expérience – afin de rebâtir 
la confiance. La Stratégie de l’OCDE pour la confiance aboutira aux résultats suivants pour l’OCDE et ses 
pays membres : (i) des données de meilleure qualité sur la confiance dans les pouvoirs publics pour étayer 
plus solidement les décisions ; (ii) des orientations concrètes en vue d’améliorer la formulation des 
politiques et leur mise en œuvre dans des domaines où la confiance joue un rôle clé (réglementation, 
fiscalité, budget public, justice par exemple) ; (iii) l’intégration de la confiance dans les travaux 
stratégiques de l’OCDE, y compris dans les initiatives horizontales telles que le NAEC, et l’accent mis par 
plusieurs comités sur la croissance inclusive ; et (iv) le suivi périodique des pays membres. 

3. Promouvoir plus de justice et de transparence dans la gouvernance 

191. La crédibilité des institutions associées à la prise de décision et les processus spécifiques de prise 
de décision aident à bâtir la confiance des parties prenantes dans la légitimité des politiques publiques. Un 
processus décisionnel générateur de confiance s’appuie sur des informations pertinentes et fiables, permet 
un échange clair d’informations entre les parties prenantes et articule efficacement les arguments et points 
de vue des divers participants. 

192. Une prise de décision juste et transparente commence au niveau du Chef de gouvernement et des 
membres du gouvernement. Le centre de gouvernement veille au déploiement de procédures de 
consultation harmonisées et d’instruments d’analyse appropriés de façon que l’utilité et l’intérêt au regard 
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du coût d’une mesure déterminée puissent aisément être appréciés par le Chef du gouvernement et les 
membres du gouvernement. Les informations présentées au gouvernement devraient permettre aux 
responsables politiques de comprendre les conséquences de la mesure proposée, d’anticiper les risques et 
les résistances, et de vérifier que l’information est équilibrée et juste et résulte d’un processus transparent. 
Le recueil d’avis équilibrés et divers nécessite la participation croissante du public. 

193. Désormais, pour élaborer une loi nouvelle, tous les pays membres organisent des consultations 
informelles avec les parties prenantes : 82 % diffusent les projets de loi en ligne et ils sont de plus en plus 
nombreux à solliciter les commentaires du public via des plateformes informatiques. Soucieux d’assurer 
des conditions d’égalité à toutes les parties prenantes dans le processus de prise de décision, 68 % des pays 
membres de l’OCDE permettent à tout membre du public de prendre part au processus de consultation au 
lieu de sélectionner les parties prenantes (comme c’était le cas dans le passé). En outre, adoptant une 
approche pangouvernementale pour promouvoir une prise de décision inclusive, les centres de 
gouvernement mettent aussi en œuvre des processus destinés à assurer la prise en compte systématique de 
la dimension hommes-femmes dans le processus habituel d’élaboration des politiques. Cela suppose aussi 
de doter les centres de gouvernement de la capacité de veiller à ce que les ministères opérationnels 
prennent en compte la dimension hommes-femmes, entre autres considérations, au moment de concevoir 
leurs politiques, leurs initiatives et leurs budgets. 

194. Le principal défi concernant une prise de décision juste et transparente résulte de l’exercice ou de 
la perception de l’exercice d’une influence indue sur les décideurs. Des instruments et des mécanismes en 
faveur de l’intégrité, inscrits dans un cadre solide destiné à éviter la corruption et promouvoir des normes 
de comportement élevées, sont indispensables pour renforcer la crédibilité et la légitimité des acteurs 
parties à la prise de décision. Une gestion efficace du conflit d’intérêts, des normes de comportement 
élevées dans le secteur public et une réglementation adéquate en matière de lobbying et de financement 
politique peuvent limiter les influences indues et aider à préserver l’intérêt public. 

195. Une gouvernance juste et transparente suppose, en premier lieu, que soient identifiés les aspects à 
haut risque. Les zones de risque tendent à se trouver à l’intersection de la sphère publique et de la sphère 
privée. Définir une approche efficace du traitement des conflits d’intérêts et autres menaces similaires 
suppose, en premier lieu, d’identifier les risques qui pèsent sur l’intégrité des organisations publiques et 
des agents publics, en sensibilisant les organisations publiques et les agents aux circonstances dans 
lesquelles le conflit d’intérêts peut apparaître, en interdisant certaines formes spécifiques, inacceptables, 
d’intervention des intérêts privés et en veillant au déploiement de procédures efficaces pour traiter les 
situations lorsqu’elles se produisent. D’après l’Enquête de l’OCDE sur le conflit d’intérêts (OCDE, 
2012b), la majorité des pays de l’OCDE se sont dotés de politiques pour gérer les conflits d’intérêts. Au 
niveau institutionnel, 76 % des pays de l’OCDE disposent d’une fonction centrale chargée d’élaborer et de 
faire appliquer les politiques, règles et procédures destinées à éviter le conflit d’intérêts. Cependant, il 
subsiste des lacunes dans la façon dont l’information est communiquée et divulguée par les institutions en 
dehors de l’exécutif et du législatif. 

196. Mesurer le respect des obligations demeure un défi. S’il est vrai que, dans la majorité des pays de 
l’OCDE, des sanctions sont prévues en cas de violation des règles visant le conflit d’intérêts, il n’y a pas de 
données disponibles concernant la façon dont les sanctions sont appliquées. Si la déclaration des intérêts 
privés par les décideurs est pratique courante dans les pays de l’OCDE, les mesures prises pour suivre et 
contrôler le respect des obligations, après que les déclarations d’intérêts ont été recueillies, varient 
largement d’un pays à l’autre. Les trois quarts des pays de l’OCDE vérifient que les déclarations d’intérêts 
ont été soumises dans les délais requis, et 54 % des pays s’assurent régulièrement du caractère exhaustif 
des déclarations soumises. Cependant, 39 % seulement des pays procèdent à des audits internes pour 
analyser la véracité des informations. En Irlande, en Italie, en Suisse et en Turquie, aucune mesure n’est 
prise après que les déclarations d’intérêts ont été recueillies. Cependant, l’Irlande, l’Italie et la Suisse 
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rendent publiques la plupart des informations fournies dans la déclaration d’intérêts. Ainsi, les citoyens 
eux-mêmes peuvent examiner les informations fournies par les agents publics. 

197. Le phénomène, de plus en plus fréquent, des allers et retours entre emploi dans le secteur public 
et emploi dans le secteur privé suscite des inquiétudes sur les conditions d’emploi avant et après mandat, et 
sur les effets négatifs que cela peut avoir sur la confiance dans la prise de décision. Les risques 
d’irrégularités (utilisation abusive d’informations privilégiées, d’une position ou de contacts, par exemple) 
ont conduit un plus grand nombre de pays à moderniser leurs dispositions pour prévenir et gérer 
efficacement les conflits d’intérêts avant et après mandat. À cet effet, de nombreux pays ont adopté des 
normes ou des principes destinés à garantir l’intégrité des agents, dans l’exercice de leurs fonctions 
publiques ou après. Par exemple, un délai de carence existe, dans de nombreux pays de l’OCDE, durant 
lequel les anciens fonctionnaires doivent limiter les contacts avec leur administration d’origine 
(graphique 20). Les Principes de gestion des conflits d’intérêts liés aux emplois d’après-mandat de 
l’OCDE et le texte L’emploi d’après-mandat : bonnes pratiques en matière de prévention des conflits 
d’intérêts peuvent constituer des points de référence, pour les responsables publics, pour apprécier leurs 
dispositifs, actuels ou futurs, en matière d’emplois d’après-mandat.  

Graphique 20. Phénomène des allers et retours : un ancien lobbyiste peut-il être recruté au sein d’une 
administration en tant que régulateur ou que conseiller ?  

 
Note : au Canada, il peut s’appliquer des obligations d’équilibre de la composition, dans certains cas. Pour l’Italie, les 
réponses se réfèrent au système mis en place par le ministère de l’Agriculture. 

198. Le lobbying est un autre aspect à risque dont de nombreux pays de l’OCDE n’ont commencé à se 
préoccuper que récemment. L’information sur les activités de lobbying est suffisante pour permettre un 
contrôle sur les principaux éléments. Les informations fournies permettent de savoir qui sont les 
lobbyistes, internes et consultants ; permettre de connaître l’objectif de l’activité de lobbying ; permettre 
d’en identifier les bénéficiaires, en particulier le commanditaire ; et permettre de savoir quels sont les 
services publics ciblés. Dans le cadre d’une enquête réalisée par l’OCDE dans le milieu des lobbyistes en 
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Europe, 76 % des lobbyistes interrogés ont estimé que la transparence était nécessaire pour lever les 
problèmes, effectifs ou perçus, de trafic d’influence. En outre, une majorité de lobbyistes était même 
d’accord pour dire que leurs contributions à des partis politiques devraient être rendues publiques (OCDE, 
2014s à paraître). Le souci de la transparence et de la divulgation des informations sur le lobbying a aussi 
amené à s’interroger, ces dernières années, sur l’équilibre à trouver par rapport à des exceptions légitimes, 
motivées, en particulier, par la nécessité de préserver la confidentialité de certaines informations dans 
l’intérêt du public ou de protéger des informations de marché sensibles, le cas échéant. 

199. Un autre aspect auquel on est aujourd’hui de plus en plus attentif est celui du financement 
politique. Les pays de l’OCDE ont introduit diverses règles de financement de la vie politique pour 
favoriser la concurrence et l’équité en matière d’élections, tout en préservant l’indépendance des acteurs de 
la vie politique. On tente de trouver un équilibre entre financements publics et financements privés. Des 
instances de supervision chargées du contrôle de l’application de la loi ont été créées, dans plusieurs pays, 
pour veiller au respect de la réglementation. Institutionnaliser la transparence et la responsabilité en 
matière de financement de la vie politique sera un point d’entrée déterminant pour améliorer la perception 
du processus décisionnel par le public. La divulgation d’informations sur le financement des partis 
politiques/candidats auprès du grand public est une tendance que l’on peut observer, dans les pays de 
l’OCDE, depuis le début des années 2000, et c’est un aspect des réglementations destinées à promouvoir le 
contrôle et la supervision par l’opinion publique et l’exercice d’un vote éclairé par les citoyens. 

4. Institutions sociales : renforcer la résilience et traiter les vulnérabilités 

200. Les institutions sociales –– en particulier l’assurance chômage –– évitent aux individus de subir 
le plein effet de chocs négatifs temporaires grâce à une mutualisation des risques, et elles jouent un rôle 
important de stabilisateurs automatiques. À long terme, le cadre que constituent les institutions sociales 
demande à être adapté pour faire face aux chocs permanents et aux évolutions tendancielles. Les pressions 
qu’exerceront à l’avenir sur les finances publiques les dépenses de santé et les dépenses de pension 
pourraient être une source de vulnérabilité considérable pour de nombreux pays de l’OCDE (voir l’analyse 
au chapitre 1). La manière dont les institutions sociales sont conçues détermine leur capacité de faire face 
aux chocs et aux changements de long terme, aux modalités du partage des risques entre les institutions et 
leurs parties prenantes, et à l’ampleur des ajustements automatiques ou discrétionnaires lorsque des choix 
s’imposent entre pérennité des dispositifs, niveau suffisant des services et efficience. 

201. Les systèmes de pension par répartition sont confrontés à un risque de viabilité financière dans de 
nombreux pays. Ils sont exposés au vieillissement et aux incertitudes concernant l’évolution de la 
productivité à l’avenir. En ce qui concerne les systèmes de pension capitalisés, ils sont affectés par les taux 
d’intérêt, par le prix des actifs et par le risque de longévité. Relever l’âge de la retraite est une mesure plus 
efficiente pour assurer l’équilibre des systèmes de pension par répartition, tout en préservant le caractère 
suffisant des pensions, que d’augmenter le taux de cotisation ou d’abaisser le taux de la pension. 
Cependant, relever l’âge de la retraite ne suffit pas. Il faut que la mesure s’accompagne de politiques 
destinées à garantir l’emploi des travailleurs seniors. L’ajustement automatique des paramètres clés aux 
évolutions tendancielles améliore la robustesse financière des systèmes de pension. L’ajustement peut 
instaurer un lien entre le niveau de la pension, l’âge de la retraite, la durée de cotisation ou tous ces 
éléments à la fois et l’espérance de vie. Pour garantir le caractère suffisant des prestations à l’avenir et 
éviter que les coûts du vieillissement ne pèsent exagérément sur les budgets sociaux, il faudrait s’efforcer, 
en premier lieu, d’étendre le champ des systèmes de pension privés volontaires, dans les pays où ils 
représentent un complément important par rapport aux pensions publiques (qui peuvent être relativement 
faibles). 
 
202. Les dépenses de santé pourraient beaucoup augmenter à l’avenir, principalement du fait des prix 
et des évolutions technologiques. Certaines réformes visant à contenir l’augmentation séculaire des 
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dépenses de santé amènent des interrogations en termes de choix entre pérennité du dispositif et niveau 
suffisant des services ; d’autres ne suscitent pas le même type d’interrogations. Par exemple, une 
participation importante à la dépense peut aider à limiter la dépense publique (mais, en réalité, souvent, 
cela ne fait que déplacer les dépenses d’un secteur du système de santé vers un autre), mais elle nuit aussi 
au caractère suffisant des services. Cela étant, une réforme du mode de rémunération des prestataires, une 
concurrence régulée entre prestataires de soins et services de santé ou des plafonds budgétaires adaptés 
peuvent améliorer la pérennité financière des dispositifs sans compromettre le niveau de service. Des 
réformes destinées à améliorer l’efficience du secteur de la santé pourraient engendrer d’importantes 
économies et compenser, en partie, les pressions futures du côté des dépenses, de sorte que le choix entre 
pérennité du dispositif et niveau de service se poserait avec moins d’acuité. 

203. La crise récente a entraîné une envolée du chômage dans de nombreux pays. Des prestations 
généreuses, une durée d’indemnisation longue et un champ d’application étendu entraînent d’importantes 
augmentations des dépenses publiques en phase de fort ralentissement et peuvent créer des mécanismes 
désincitatifs vis-à-vis de l’activité. Cependant, des critères d’éligibilité stricts ou des durées 
d’indemnisation très courtes peuvent compromettre la fonction centrale de l’assurance chômage qui est de 
permettre une mutualisation des risques et un redéploiement efficient de la main-d’œuvre. Les choix à faire 
peuvent être moins radicaux. Par exemple, une politique d’activation efficace peut réduire les dépenses 
liées aux allocations chômage et, en réorientant les gens vers l’activité, soutenir les recettes publiques. Des 
plans d’urgence devraient être mis en place pour pouvoir faire face à une brusque montée du chômage. Les 
politiques d’activation devraient être intensifiées durant les crises. Les mesures temporaires d’extension de 
la durée de versement des allocations chômage et d’assouplissement des critères d’éligibilité peuvent jouer 
un rôle utile dans les pays où la durée d’indemnisation est brève et où l’accès aux prestations sociales est 
limité. 

204. Pour la plupart des pays BRIICS, le faible niveau de protection assuré par les institutions 
sociales, voire la totale absence de mutualisation des risques par les institutions pour tout un pan de la 
population, constitue le principal défi. L’importance du secteur informel pour de nombreux titulaires de 
faibles revenus est l’élément majeur qui fait obstacle à une couverture adéquate des risques sociaux pour 
tous. 
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CHAPITRE 4. GESTION DES RISQUES ET RÉSILIENCE ENVIRONNEMENTALE : MESURES 
POUR PASSER À UNE ÉCONOMIE PLUS VERTE ET STRATÉGIES D’AMÉLIORATION DE 

LA GESTION DES RISQUES DE CATASROPHES 

205. Il est de plus en plus clair que la dégradation de l’environnement et la surexploitation des 
ressources auront de graves conséquences sur le développement économique et social. L’étude de la 
résilience des systèmes économiques et sociaux intègre donc nécessairement celle des écosystèmes dont ils 
dépendent. Les travaux de l’OCDE sur la croissance verte aide les gouvernements à définir et mettre en 
œuvre des politiques maximisant les synergies entre croissance et objectifs environnementaux. Les 
politiques adoptées pour relever les défis environnementaux peuvent également avoir des effets bénéfiques 
sur l’équité, l’emploi et les revenus. Toutefois, il convient pour cela de concevoir avec soin ces politiques 
de façon à éviter ou à limiter tout effet négatif potentiel. Répondre à ces préoccupations sociales sera 
déterminant pour la réussite des réformes stratégiques destinées à faire éclore des sociétés plus 
écologiques, c’est-à-dire plus vertes et produisant moins de carbone.  

206. Pour gagner des soutiens en faveur des politiques de croissance verte, il convient de bien 
comprendre quelles seront les répercussions du choix de ne rien faire pour résoudre des problèmes 
environnementaux comme le changement climatique, la rareté de l’eau et de possibles blocages imputables 
à la pénurie de ressources. L’analyse la plus récente qui ressort des projets entrepris dans le cadre de 
l’initiative NAEC éclaire d’un jour nouveau les coûts économiques de l’inaction face aux problèmes 
d’environnement et de ressources en s’appuyant sur des travaux récents de l’OCDE qui en illustrent les 
conséquences. Elle montre, par exemple, que le dérèglement climatique affaiblira les perspectives de 
croissance du PIB dans les décennies qui viennent. 

207. Le changement climatique présente l’ensemble de plus complet de risques environnementaux 
mondiaux, à savoir une fréquence accrue d’événements climatiques extrêmes, une élévation du niveau des 
mers et leurs effets domino sur les économies et sociétés qui doivent y faire face et pour cela investissent 
dans des adaptations de plus en plus coûteuses. Parer au changement climatique est un élément clé de la 
résilience environnementale dans toute stratégie de croissance verte. La communauté internationale a 
décidé de se mobiliser sans délai pour parvenir à la forte réduction des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre nécessaire pour limiter le relèvement de la température moyenne dans le monde à moins de 2°C 
par rapport aux valeurs préindustrielles. La CdP21 de la CCNUCC qui se tiendra fin 2015 sera la prochaine 
étape majeure des négociations internationales sur le changement climatique car les pays devront convenir 
de mesures à prendre pour réduire de manière significative les émissions de gaz à compter de 2020. 
Toutefois, les efforts accomplis jusqu’à présent restent inégaux et n’ont pas suffi à opérer la transition 
nécessaire vers un avenir décarboné. Pour cela, il faudra coordonner les politiques adoptées dans un vaste 
éventail de domaines –– économie, fiscalité, investissement, énergie, commerce, concurrence et 
environnement –– de façon à produire une transformation économique d’ensemble. Un projet 
pluridisciplinaire réunissant l’OCDE, l’AIE, l’AEN et le FIT permettra de déterminer des moyens d’y 
parvenir. 

208. La résilience environnementale repose également sur la capacité de s’adapter efficacement à un 
climat qui a déjà commencé de changer. Les pays peuvent devoir affronter des événements majeurs ayant 
des impacts systémiques de portée mondiale, dont certains sont liés à des événements climatiques 
extrêmes. D’ores et déjà, ils sont plus souvent exposés à un large éventail de risques vitaux qui ont des 
effets en cascade et un impact croissant sur l’économie mondiale. L’OCDE étudie comment des politiques 
efficaces de gestion des risques de catastrophe et de financement des risques peuvent améliorer la 
résilience économique et sociale, atténuer les impacts, faciliter le retour à la normale et finalement soutenir 
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la compétitivité économique et le développement durable. Face à des incertitudes géopolitiques, 
environnementales, sociales et économiques, les gouvernements doivent faire en sorte que les politiques de 
gestion des risques débouchent sur des stratégies nationales de gouvernance des risques critiques, 
permettent de définir les responsabilités au niveau national, d’associer toutes les composantes du pouvoir, 
y compris local, et d’impliquer tous les acteurs concernés. Il faut pour cela identifier les responsabilités 
publiques et privées de la gestion du risque et associer la société civile et le secteur privé afin d’élaborer 
une vision commune et de susciter une réponse associant toutes les composantes de la société.  

209. Enfin, il ne sera pas possible d’aborder la question des risques pour les systèmes agricoles et 
alimentaires sans tenir compte de la concurrence pour les ressources naturelles et des incertitudes qui 
pèsent sur les producteurs en raison du changement climatique. La production agricole doit en effet 
augmenter de beaucoup si l’on veut pouvoir alimenter une population mondiale croissante et plus fortunée 
dans un monde où coexistent la suralimentation, l’obésité et leurs conséquences inquiétantes avec 
l’insécurité alimentaire et la sous-alimentation. Pour être résiliente, la société doit être en bonne santé. A 
contrario, la mauvaise santé des populations peut constituer une entrave au développement et avoir un coût 
social et économique important.  

210. La structure du présent chapitre est la suivante : la première section sera consacrée aux 
compromis et complémentarités à trouver entre les objectifs de croissance, d’équité et de protection de 
l’environnement. La deuxième section cherchera comment mettre un point d’arrêt à la dégradation de 
l’environnement. Elle étudiera les effets économiques du changement climatique et de l’extraction des 
ressources et décrira un nouveau projet de l’OCDE/AIE qui consistera à analyser les transformations 
économiques exigées pour réduire la production de gaz à effet de serre à des niveaux très bas. La troisième 
section évoquera les moyens de renforcer la résilience des pays aux catastrophes naturelles.  

1. Synergies et compromis à trouver entre la croissance, l’équité et l’environnement  

211. Les travaux de l’OCDE sur la croissance verte ont mis en évidence la nécessité de trouver des 
solutions doublement gagnantes aux problèmes de croissance et d’environnement. En fait, les politiques 
employées pour résoudre les problèmes environnementaux peuvent avoir des effets positifs sur l’équité, 
l’emploi et les revenus. Cela exige cependant de mettre en place les politiques adaptées qui permettent 
également d’éviter des effets négatifs potentiels ou d’effectuer des arbitrages satisfaisants.  

212. L’adoption de taxes ou de redevances liées à l’environnement (par exemple, la fiscalité 
énergétique et les redevances sur l’eau) ou leur meilleur alignement sur les atteintes environnementales 
permettent de favoriser une consommation plus efficace des ressources et, en même temps, de rembourser 
les coûts des services environnementaux (traitement des eaux usées, par exemple). Dans certains cas, mais 
pas toujours, elles peuvent avoir un effet régressif, auquel cas les pouvoirs publics prévoient souvent des 
exonérations ou des taux subventionnés pour certains usages (par exemple, combustibles employés pour le 
chauffage domestique ou carburants des bateaux de pêche, électricité destinée à l’irrigation). Des 
allégements fiscaux appliqués à la consommation d’énergie ou le fait de subventionner les combustibles 
encouragent la consommation d’énergies fossiles et donc la production de gaz à effet de serre et la 
pollution. Il est à la fois inefficace et inefficient d’appliquer ces subventions ou allégements fiscaux partout 
indistinctement, par une politique de faibles prix de l’essence ou de l’électricité pour tous, par exemple. 
Les ménages à hauts revenus consomment souvent davantage d’énergie et profitent le plus de ces 
politiques (voir encadré 3). Or, si le souci de ne pas défavoriser encore les populations pauvres ou 
vulnérables incite à ne pas abandonner les subventions à l’énergie ou à l’eau, l’expérience montre que, 
pour atténuer les répercussions sociales négatives de ce type de mesures, il vaut mieux prévoir des 
compensations ciblées sur les ménages modestes ou recourir à des mesures sociales. 
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213. On note aussi des avancées vers une amélioration du rapport coût-efficacité des soutiens dans le 
secteur agricole. Dans les pays de l’OCDE, les aides accordées dans ce secteur sont davantage conçues 
pour augmenter le revenu agricole en évitant de créer autant de distorsions de la production et d’effets 
préjudiciables à l’environnement (OCDE, 2013n). Bien que les pays de l’OCDE se soient concertés pour 
réduire les soutiens à l’agriculture fondés sur les prix et la production (de 74 % en 1995/97 à 50 % en 
2009/11) les aides ciblées sur des bénéfices environnementaux représentent toujours une proportion infime 
de la totalité des soutiens accordés aux producteurs agricoles (8 % en 2009/11) (OCDE, 2013n). Des 
efforts supplémentaires sont nécessaires pour développer l’éco-conformité, qui exige des agriculteurs de 
respecter des conditions environnementales particulières, au lieu de recourir à des mesures de soutien des 
prix qui opèrent des transferts de revenus au profit des agriculteurs sans imposer de conditions 
environnementales. 

214. Atteindre des objectifs sociaux sans pour autant compromettre la durabilité des ressources en eau 
exige de veiller à la cohérence entre les politiques de l’énergie, de l’agriculture et de l’eau. Il faut des 
financements, y compris par la perception de redevances sur l’eau, pour étendre à tous l’accès à l’eau 
potable. Ces redevances permettent de payer les infrastructures et le traitement des eaux, d’en assurer 
l’entretien et le développement pour atteindre les ménages qui n’y ont pas accès et d’inciter à consommer 
cette eau de manière efficiente. Si l’on observe un abandon progressif des subventions à la consommation 
d’eau, les tarifs appliqués dans bien des pays de l’OCDE restent à la fois inefficients et inéquitables. Parmi 
les solutions viables pour organiser la sécurité de l’eau et gagner en efficience en tenant compte des 
possibilités financières des consommateurs, on retiendra la mise en place de tarifs tenant compte de la 
rareté de la ressources, mais aussi des revenus et de la taille des ménages. 

Encadré 3. Progrès des réformes entreprises par le Mexique dans le secteur énergétique afin de résoudre 
des problèmes environnementaux et sociaux  

Le Mexique a entrepris de revoir ses subventions aux combustibles et à l’électricité et, simultanément, 
d’apporter un soutien plus efficace aux populations défavorisées (OCDE, 2013m). En 2008, les subventions à 
l’énergie (1.79 % du PIB) ont coûté plus du double des programmes en lutte contre la pauvreté. Bien 
qu’abaissées à 1.02 % du PIB en 2011, elles sont encore très régressives puisque les 20 % de la population les 
plus pauvres reçoivent moins de 8 % des subventions aux carburants et seulement 11 % de celles 
correspondant à la consommation résidentielle d’électricité. Si l’on affecte une partie des revenus tirés de la 
réduction des subventions à l’énergie afin de mieux cibler les aides directement sur les ménages modestes, on 
pourra tout à la fois mieux aider les pauvres et grever nettement moins le budget public. De même, 90 % du 
soutien des prix agricoles et 80 % des subventions à l’électricité consommée pour irriguer les cultures reviennent 
aux 10 % d’agriculteurs les plus riches. Globalement, le Mexique consacre davantage d’argent à subventionner 
l’électricité employée pour irriguer les cultures qu’à améliorer l’infrastructure d’irrigation. On note toutefois 
quelques progrès importants.  

Le budget de 2013 vise à réduire les subventions dont bénéficient les combustibles, et, depuis 2011, les 
subventions affectées au pompage de l’eau d’irrigation dans certains aquifères ont été remplacées par des 
transferts en espèces directs (OCDE, 2013m). En novembre 2013, le Sénat venait d’adopter la loi relative à la 
taxe sur le carbone. Son taux est inférieur à ce qui avait été initialement prévu et le gaz naturel n’est pas taxé. 
Quoi qu’il en soit, avec cette loi, le Mexique envoie à la communauté internationale un signal fort de son 
engagement en faveur de la croissance verte et ouvre la voie à une augmentation progressive du taux de cette 
taxe ultérieurement. Le pays a, par ailleurs, pris des mesures pour supprimer progressivement les subventions à 
l’énergie. L’utilisation d’une partie des revenus de la suppression de  ses subventions pour mieux cibler les aides 
sur les ménages modeste auraient l’avantage de soulager les populations pauvres à un coût bien moindre pour 
le budget public.  
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215. L’emploi dans certains secteurs et entreprises bénéficiera du passage à une économie plus verte. 
Ce sera le cas notamment des activités de développement de solutions nouvelles bas carbone. Dans le 
même temps, d’autres secteurs à forte intensité de carbone verront leurs effectifs diminuer. Les pouvoirs 
publics doivent donc prendre des mesures pour faciliter cette transition dans les secteurs touchés. 
Globalement, l’analyse de l’OCDE (OCDE, 2011g) montre que les politiques climatiques peuvent avoir 
des effets nets sur l’emploi positifs si les recettes tirées de la perception des taxes sur le carbone ou de la 
mise aux enchères des permis peuvent être réinjectées pour compenser la baisse de la fiscalité du travail.  

216. Il convient de pousser plus loin l’analyse des effets de répartition (bénéfices et coûts) des 
différentes politiques de croissance verte. Les questions qui suivent doivent être étudiées : quels seront les 
effets des politiques environnementales sur les différents types de ménages (en fonction de leurs revenus, 
de leurs compétences, de leurs emplois et de leurs préférences) ? Quelles seront les conséquences des 
politiques de croissance verte sur le marché du travail en fonction des catégories de travailleurs et y aura-t-
il d’éventuels décalages entre l’offre et la demande de compétences ? Quelles en seront les répercussions 
sur les coûts à court terme de la mise en œuvre des politiques de croissance verte ?  

217. L’OCDE procède à des études de cas afin d’étudier les conséquences sociales de la réduction des 
subventions aux combustibles fossiles, des taxes liées à l’environnement et des variations des prix de 
l’énergie consécutives à d’autres types de politiques. Elles permettront également de dégager des mesures 
efficaces pour en atténuer les effets négatifs sur les ménages les plus démunis et d’étudier notamment le 
rôle de la fiscalité et des politiques de transfert.  

2. Mettre un terme à la dégradation de l’environnement  

218. De tous les problèmes environnementaux qui se posent, le changement climatique est celui qui 
présente l’ensemble le plus complet de risques mondiaux : une augmentation de la fréquence des 
événements climatiques extrêmes, une élévation du niveau des mers, avec leurs répercussions en cascade 
sur les économies et les sociétés. On estime à 43 milliards USD les pertes financières causées en 2013 par 
les événements climatiques extrêmes, un coût qui paraît augmenter régulièrement tous les ans (Impact 
Forecasting, 2014). Le changement climatique va également exacerber d’autres problèmes comme le stress 
hydrique et la perte de biodiversité. Or, si l’on prévoit que les effets économiques des émissions de gaz à 
effet de serre seront plus marqués après 2060, la hausse des températures mondiales commencera 
assurément à se répercuter sur le PIB avant cette date. De nouvelles projections émanant des projets 
OCDE@100 et CIRCLE (Coût de l’inaction et manque de ressources : conséquences pour la croissance 
économique à long terme), deux des projets entrepris dans le cadre de l’initiative NAEC, suggèrent que la 
baisse du PIB imputable au changement climatique pourrait représenter en 2060 entre 0.7 % et 2.5 % dans 
l’éventualité d’un réchauffement de 1.5 °C à 4.5 °C, ce qui est la fourchette de températures la plus 
probable (graphique 21). Ce dérèglement climatique se répercutera sur les performances économiques de 
diverses manières. Au niveau mondial, la moindre productivité agricole mais aussi les pertes en capital et 
la disparition des terres liées à l’élévation du niveau des mers devraient compter parmi les principaux 
facteurs de dégradation du PIB d’ici 2060.  
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Graphique 21. Incidences du changement climatique sur le PIB d’ici 2060 

Incidences mondiales sur le PIB (% de variation par rapport à l’absence de dommages) 

 

Source : OCDE (2014c, 2014m) ; calculs effectués avec le modèle ENV-Linkages. 

219. Quoi qu’il en soit, la conception d’une réaction efficace, quelle qu’elle soit, à cette menace 
présente de nombreuses difficultés. L’objectif climatique qui a été défini à l’échelle mondiale, à savoir 
maintenir la hausse de la température moyenne mondiale en-dessous de 2 °C, exige un changement radical 
par rapport aux politiques actuelles (graphique 22 ci-dessous). On ne connaît actuellement pas bien la 
nature exacte de la transformation économique à opérer pour parvenir aux très faibles niveaux d’émissions 
de gaz à effet de serre correspondants, car aucune économie ne l’a jusqu’à présent réalisée. On possède 
toutefois une riche expérience des politiques de réduction des émissions, émaillée de quelques réussites 
notables mais également d’enseignements clairs concernant les défis qui nous attendent encore. Ces défis 
comptent le coût élevé des politiques mal coordonnées. Dans les causes d’échec, on retrouve toujours une 
approche cloisonnée, compartimentée, des politiques climatiques alors que s’impose souvent l’engagement 
de plusieurs secteurs et de plusieurs ministères. 
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Graphique 22. Évolution des émissions dans différents scénarios, 2010-2100 (émissions annuelles nettes de 
l’ensemble des gaz visés par le Protocole de Kyoto) 

 
Note : Les scénarios à 450 ppm permettent d’atteindre l’objectif d’une hausse de la température mondiale inférieure à 2°C, avec une 
plus grande probabilité dans le scénario accéléré et une moindre probabilité dans le scénario retardé.  

Source : Projection de OCDE (2012b) effectuée à l’aide du modèle ENV Linkages. 

220. L’OCDE et l’AIE ainsi que le Forum international des transports et l’Agence pour l’énergie 
nucléaire s’appuieront sur les travaux de leurs comités respectifs pour communiquer aux pouvoirs publics 
des conseils concernant les moyens de parvenir à établir des panoplies d’instruments stratégiques efficaces 
facilitant la transition à une économie décarbonée. Leurs conclusions seront tirées d’un examen approfondi 
des liens complexes entre les différents domaines d’action publique, y compris (i) l’organisation du secteur 
et des marchés de l’électricité) (AIE, 2013a, 2013d) ; (ii) la contribution croissante à l’assainissement des 
finances publiques de la fiscalité énergétique et environnementale et les répercussions de cette fiscalité en 
termes d’équité et de croissance à long terme (OCDE 2013e, 2013p) ; (iii) les aspects commerciaux des 
mesures de soutien du développement des énergies propres (Bahar et al., 2013) ; (iv) les moyens d’inciter 
le secteur privé à investir dans des infrastructures vertes (AIE, 2012 ; OCDE, 2013q)  et (v) les 
recoupements entre les choix effectués dans les politiques agricoles et les politiques énergétiques (par 
exemple, la production de cultures énergétiques). Ce projet étudiera par ailleurs les effets de répartition et 
les conséquences sur la compétitivité de la transition à une économie décarbonée et proposera des solutions 
pour y remédier15. 

                                                      
15 Ce projet n’aborde pas directement les sujets qui font actuellement l’objet de négociations sur le climat à 

l’ONU même s’il est prévu d’informer les gouvernements sur les évolutions stratégiques exigées pour 
atteindre les résultats convenus dans le cadre de la CCNUCC. Le Groupe d’experts sur le changement 
climatique de l’OCDE/AIE qui conseille directement les négociateurs des pays membres à la CCNUCC 
fournit un travail uniquement technique. De même, les scénarios d’émissions de l’OCDE et de l’AIE ne 
donnent pas des objectifs nationaux mais une représentation régionale d’évolutions possibles vers une 
économie bas carbone, à considérer comme un ensemble d’éléments pour comprendre les répercussions 
des différentes décisions politiques. 
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221. Après le changement climatique, la consommation effrénée de ressources naturelles, avec ses 
conséquences sur la disponibilité et la qualité de ces facteurs de production, est une source de 
préoccupation majeure. Presque toutes les activités économiques ont, directement ou indirectement, besoin 
d’eau, de terres et d’énergie. Qui plus est, la demande de matières premières a connu, ces dernières 
décennies, des taux de croissance exceptionnels sous l’effet principalement de l’industrialisation des 
économies émergentes à un moment où la consommation des pays développés reste importante. Les pays 
de l’OCDE représentaient en 2008 38 % de l’extraction nationale des matériaux employés dans le monde, 
contre 35 % pour les BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine et Afrique du Sud) (OCDE, 2014, à 
paraître). 

222. La demande croissante d’énergie, de terres, d’eau, de minéraux et d’autres ressources peut créer 
des situations de pénurie. Au cours de l’histoire, les solutions à ces pénuries de ressources ont été des 
innovations technologiques permettant une meilleure productivité des ressources mais également notre 
capacité de trouver des ressources de remplacement. Lorsque l’on ne parvient pas, pour des raisons 
techniques ou économiques, à mettre sur le marché de nouvelles ressources, les blocages qui en résultent 
peuvent aviver la concurrence pour obtenir certaines ressources, exercer des pressions durables sur les prix 
des biens et augmenter la volatilité des prix.  

223. La pollution atmosphérique présente de graves risques sanitaires, surtout dans les grandes villes 
et les zones à forte densité de population16. Les Perspectives de l’environnement de l’OCDE à 
l’horizon 2050 montrent que, si l’on ne change pas de politique, la qualité de l’air dans les villes va 
continuer de se détériorer et la pollution atmosphérique à l’extérieur des bâtiments sera la principale cause 
de décès liés à l’environnement dans le monde entier (OCDE, 2012c). En plus de ses répercussions 
sanitaires, la pollution de l’air provoque des dégâts matériels (dégradation du patrimoine culturel), ampute 
la production agricole, pollue les sources d’eau douce et diminue la diversité biologique.  

3. Gestion des risques de catastrophes naturelles 

224. Les phénomènes naturels,  pandémies, accidents graves et actes de malveillance exposent les 
pays à un éventail de risques d’ampleur planétaire susceptibles d’avoir des répercussions systémiques. 
Dans un monde complexe marqué par les évolutions démographiques, le progrès technologique, la 
mondialisation et le changement climatique, des risques majeurs peuvent apparaître rapidement et, par des 
voies imprévues, se propager à travers les communautés et les secteurs économiques et franchir les 
frontières. Les gouvernements sont de ce fait confrontés à des pressions croissantes et à de fortes attentes 
du public, puisque chacun de ces événements majeurs constituera un test pour les dirigeants nationaux 
jusqu’au plus haut niveau. Les collectivités, les citoyens et les entreprises attendent donc des 
gouvernements et des économies qu’ils soient prêts à faire face à une grande diversité d’événements 
possibles, de crises humanitaires, de menaces pour la sécurité et d’autres bouleversements mondiaux et 
qu’ils soient en mesure de les gérer efficacement, ce qui suppose d’éviter la perte de vies humaines et de 
limiter le plus possible les pertes financières (OCDE, 2011f). 

225. Le coût de l’inaction peut alors être très élevé, politiquement et économiquement. Il y a donc 
beaucoup à gagner à moyen et à long terme d’un investissement dans la résilience économique. Au niveau 
politique, l’incapacité de faire face à une crise entame toujours la confiance que les populations accordent 
aux institutions publiques. Une meilleure préparation, une coordination plus efficace des pouvoirs publics 
et la mise en place de systèmes d’alerte précoces sont alors des atouts vitaux dans un contexte mondial où, 

                                                      
16 Les dernières estimations de l’OCDE suggèrent que le coût des répercussions sanitaires de la pollution 

extérieure, dans les pays de l’OCDE plus l’Inde et la Chine, représentent au total plusieurs milliers de 
milliards de dollars US (OCDE 2014n).  
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dans de nombreux pays, la confiance est érodée et où les médias sociaux et les nouveaux moyens de 
communication exercent sur les pouvoirs publics des pressions inédites.  

226. D’un point de vue économique, les raisons d’investir dans la résilience n’ont jamais été aussi 
grandes. Si, dans les pays à revenu élevé de l’OCDE, les taux de mortalité lors de grandes catastrophes ont 
fortement diminué, l’ampleur et les conséquences économiques des catastrophes majeures tendent à 
augmenter ces dernières années. Les pertes financières totales enregistrées dans les pays de l’OCDE et les 
BRIC ont été estimées à près de 1.5 million de milliards USD au cours des dix dernières années. Les 
travaux de l’OCDE (OCDE, 2014p, à paraître), montrent que cette ampleur sans précédent des pertes 
résulte d’une plus grande vulnérabilité économique et sociale (graphique 23). 

Graphique 23. Pertes financières dans les pays de l’OCDE et les BRIC, 1980-2012 

Montant annuel des pertes financières en milliards USD 

 
Note : pour figurer dans la base de données, une catastrophe doit remplir au moins un des critères qui suivent : 1. avoir tué dix 
personnes au moins. 2. avoir touché 100 personnes au moins. 3. l’état d’urgence doit avoir été déclaré. 4. un appel à l’aide 
internationale doit avoir été lancé. Pertes financières : l’impact économique d’une catastrophe recouvre généralement des 
conséquences directes (endommagement des infrastructures, dommages aux récoltes et aux habitats, par exemple) et indirectes 
(par exemple, pertes de revenus, d’emplois, déstabilisation des marchés) sur l’économie locale. Dans la base EM-DAT, les 
dommages estimés sont donnés en USD (milliers). Pour chaque catastrophe, le chiffre enregistré correspond à la valeur des 
dommages au moment de l’événement, c’est-à-dire que les chiffres sont valables pour l’année où est survenu l’événement. 

Source : EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database, www.emdat.be  - Université Catholique de Louvain – Bruxelles, 
Belgique. Données concernant les pays de l’OCDE et les BRIC (1980-2012). 

227. Quelles conditions faut-il alors remplir pour investir dans la résilience à l’avenir ? S’agissant de 
la gouvernance et de la gestion des risques, il faut être capable de rétablir des fonctions économiques et 
sociales essentielles rapidement après une catastrophe majeure. Cela exige principalement des 
gouvernements d’adopter une approche stratégique fondée sur des données scientifiques et une analyse de 
risque, ainsi que de définir les responsabilités nationales et de faire de cette démarche un investissement 
stratégique dans la préservation de la compétitivité future du pays. Cela suppose également d’identifier les 
priorités et de définir clairement des cadres d’action qui incitent aussi le secteur privé, les exploitants 
d’infrastructure vitales et la société à assumer leurs propres responsabilités. Il s’agit enfin d’investir dans 
une capacité adaptative de gestion de crise afin de se préparer à des risques inattendus ou nouveaux, de 
renforcer les systèmes de détection et d’alarme précoces, de procéder à des exercices d’entraînement et 
d’améliorer la coopération entre organismes et la coordination internationale.  
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228. Il est urgent d’investir dans la résilience car les grandes catastrophes deviennent de plus en plus 
complexes et restent imprévisibles. Elles ont des effets domino qui se propagent à travers les voies de 
l’économie mondiale imbriquée par les réseaux vitaux et les chaînes d’approvisionnement comme l’a 
prouvé le grand séisme de l’Est du Japon de 2011. Les pays de l’OCDE ont encore quelques lacunes à 
combler dans leurs infrastructures nationales vitales et leur entretien et dans leurs régimes réglementaires 
qu’il leur faut adapter à la nature variable des risques. Il leur reste aussi à assurer la cohérence des 
politiques locales avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire (OCDE 2014p, à paraître). Le secteur 
privé, et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises, sont souvent peu incités à investir dans 
des systèmes de secours et dans la continuité des activités alors même qu’elles sont exposées à subir 
d’importantes pertes en cas de perturbations.  

229. Les gouvernements doivent sensibiliser au risque la société civile et le secteur privé et leur faire 
comprendre qu’il y va de la responsabilité de tous d’investir dans la résilience. Les faits prouvent que les 
individus et les ménages investissent systématiquement trop peu dans la protection de leurs propres biens 
contre des risques potentiels, ce qui peut leur coûter très cher. Une étude stratégique récente de l’OCDE 
portant sur la gestion des risques montre qu’une crue majeure de la Seine pourrait avoir un impact sur près 
de 5 millions de personnes, provoquer 400 000 pertes d’emploi et des dommages directs d’un coût de 
30 milliards EUR dans le cas le plus pessimiste (OCDE 2014q). Si un tel événement venait à survenir, tous 
seraient touchés. L’enjeu pour les pouvoirs publics consiste alors à vaincre les comportements 
opportunistes et tout phénomène de « dilemme du prisonnier » qui conduisent à un sous-investissement 
dans la prévention et la résilience.  

230. Les pays de l’OCDE doivent désormais faire face aux implications des risques associés aux 
avantages de vivre dans une économie plus ouverte et plus interconnectée. Le défi vaut pour tous et ouvre 
un champ d’investigation en évolution rapide que les pays peuvent explorer en commun en échangeant les 
enseignements des meilleures pratiques. La Recommandation de l’OCDE sur la Gouvernance des risques 
majeurs (OCDE, 2014r) propose aux gouvernements des orientations stratégiques afin d’exploiter les 
possibilités d’améliorer le niveau de vie, faciliter l’activité économique et garantir la viabilité des finances 
publiques. Dans ce contexte, elle définit la gamme de mesures de gestion des risques auquel le pays peut 
recourir pour améliorer sa résilience à des risques critiques, et notamment :  

1. Identification et évaluation des risques, en tenant compte des interdépendances entre systèmes 
vitaux, afin de définir les priorités des moyens de gestion des risques.  

2. Prévention et réduction des risques, par exemple, investissements dans des infrastructures de 
protection mais également politiques non structurelles, d’aménagement du territoire par exemple, 
permettant de limiter la vulnérabilité des sociétés vis-à-vis des catastrophes. Étant donné que 
cette tâche ne relève pas uniquement de la responsabilité des gouvernements nationaux, il faudra 
prévoir des campagnes de communication et des incitations afin que les individus et les 
entreprises prennent les mesures nécessaires pour se protéger eux-mêmes de façon à assurer la 
continuité des activités et la résilience des infrastructures vitales.  

3. Préparation aux risques de catastrophes et capacité d’intervention afin de pouvoir gérer des 
crises d’un type nouveau et des événements extrêmement rares au cours desquelles la direction 
des opérations de gestion stratégique de crise est capitale. 

4. Une bonne gouvernance du risque afin de mettre en place des systèmes de gestion des risques 
transparents et explicables permettant de tirer les leçons de l’expérience systématiquement et 
continuellement. 
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231. Cette Recommandation permettra de cerner des pratiques concrètes de gouvernance et de gestion 
des risques et d’organiser des comparaisons afin que les pays puissent mesurer les efforts accomplis dans 
ces domaines. Il importe à cet égard de bien comprendre l’importance des pertes et de la mise en place de 
cadres plus complets pour comptabiliser les dépenses et les pertes financières de l’État dans ce domaine.  

232. En plus de la préparation matérielle, la résilience financière face aux catastrophes constitue une 
composante indispensable à une gestion efficace des risques de catastrophe. Après une catastrophe, il faut 
pouvoir disposer de moyens suffisants pour protéger les individus, les entreprises et les établissements 
publics contre les sinistres, assurer les secours en cas de catastrophe et le retour à la normale et permettre la 
reconstruction et une reprise rapide de l’activité économique. De plus, pour éviter le problème du 
« passager clandestin », les politiques de gestion des risques de catastrophes devraient prendre en compte 
la nécessité de concevoir avec soin les incitations offertes au secteur privé, pour veiller à ce que les acteurs 
privés consentent les efforts qui s’imposent pour transférer les risques (par exemple, en souscrivant des 
assurances,) et pour améliorer la rentabilité potentielle des projets destinés à renforcer la résilience. Des 
stratégies financières bien conçues reposent sur une solide évaluation des risques permettant d’identifier les 
vulnérabilités financières et de quantifier les conséquences financières. Comme souligné dans la 
publication G20/OECD Methodological Framework for Disaster Risk Assessment and Risk Financing 
(OCDE, 2012d), l’élaboration de stratégies de gestion financière comporte les étapes suivantes : 

1. S’assurer que les marchés privés, les subventions et d’autres instruments permettent d’éliminer 
les vulnérabilités financières dans l’économie et à cet égard veiller à l’existence et l’efficience 
des mécanismes d’indemnisation privés (assurances, par exemple) ou publics (programmes de 
financement des secours et du retour à la normale en cas de catastrophe).  

2. Veiller à une gestion budgétaire satisfaisante des risques de catastrophe par une anticipation de 
leurs impacts budgétaires possibles et la planification afin de pouvoir disposer de la capacité 
financière suffisante et de pouvoir débloquer les fonds rapidement, pour organiser les 
interventions d’urgence, la reconstruction des actifs et de l’infrastructure publics et prodiguer une 
assistance financière ciblée.  

3. Veiller à établir des règles claires concernant l’indemnisation financière post-catastrophe pour 
pouvoir indemniser les victimes rapidement, prendre des mesures de solidarité et connaître la 
répartition prévue des coûts de la catastrophe, et, de cette manière, inspirer confiance dans la 
capacité des pouvoirs publics de gérer les catastrophes tout en harmonisant les incitations et en 
réduisant l’aléa moral.  

4. Veiller à la rationalité et à la résilience du secteur financier face aux risques de catastrophe en 
appliquant une réglementation adaptée, en établissant des plans de continuité des activités et 
effectuant des tests de résistance.  

233. Une stratégie de résilience doit mobiliser non seulement les pouvoirs publics nationaux mais 
également les instances locales, en particulier les villes. Les villes sont vulnérables face à des catastrophes 
naturelles et d’autres événements menaçant la durabilité. Elles rassemblent en leur sein un grand nombre 
de citoyens ainsi que d’actifs économiques, sociaux et culturels précieux. L’urbanisme, les codes de la 
construction et l’organisation des cités ont des implications directes sur la gestion des risques de 
catastrophes. Par exemple, les zones construites sont exposées aux risques d’inondations localisées après 
une tempête violente et, par la suite, à une contamination des réseaux de distribution d’eau. Les risques 
sismiques ont des implications importantes sur les codes de la construction et les infrastructures cruciales. 
L’organisation des villes peut également faciliter la propagation et la multiplication en cascade des risques. 
Du fait des économies d’agglomération et d’échelle, les villes présentent une série d’externalités négatives 
susceptibles d’entraîner une détérioration de leur résilience environnementale (émissions de CO2, déchets, 
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formes multiples de pollution) ainsi qu’une dégradation de la cohésion sociale et une accentuation des 
inégalités, qui peuvent être très prononcées à la suite d’une catastrophe.  

234. Fort heureusement, des approches innovantes peuvent permettre de surmonter certains de ces 
défis. Les villes compactes ont les moyens de résoudre ces problèmes et de contribuer à une économie 
résiliente. Ces approches recouvrent des stratégies favorisant l’urbanisation dense, l’aménagement mixte 
du territoire et des transports publics plus intelligents. Une bonne gestion de l’infrastructure et des services 
publics -- transports et énergie, par exemple --, constitue un avantage considérable en termes de bien-être 
dans l’éventualité d’une catastrophe. Il revient aux autorités nationales de favoriser ces approches 
innovantes au niveau de la ville. Établir une politique nationale de la ville de façon afin d’identifier les 
problèmes qui lui sont propres pourrait encourager les villes à prendre de nouvelles mesures pour gagner 
en résilience et ainsi contribuer au développement durable à long terme.  
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