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Résumé 

1. Après une année d’efforts pour faire face à la plus grave crise sanitaire, 

économique et sociale dans les soixante ans d'histoire de l'OCDE, les perspectives 

économiques semblent s’améliorer mais demeurent très incertaines. Les récentes 

projections économiques de l’OCDE ont été revues à la hausse du fait des progrès de la 

vaccination et des plans de relance budgétaire massifs mis en place dans certains pays. Le 

chômage recule mais reste supérieur à ses niveaux d’avant la crise. Si les perspectives d’une 

sortie de crise se sont améliorées, l’avenir à court terme reste très incertain du fait des 

nouvelles vagues de contaminations et des évolutions divergentes constatées entre les pays. 

Néanmoins, en partant du principe de la poursuite du déploiement de vaccins efficaces à 

l’échelle mondiale, une reprise progressive mais inégale de l’économie mondiale devrait 

se produire dans les deux prochaines années. Certains pays en développement peinent 

encore à contenir la pandémie étant donné qu’ils ne disposent pas de capacités suffisantes 

en matière de soins de santé et qu’ils n’ont pas pleinement accès aux vaccins. 

2. Les pays Membres de l’OCDE ont fait face avec détermination à la pandémie 

et à ses ramifications, et ils se préparent maintenant à une reprise qui est largement 

perçue comme l’occasion de « reconstruire en mieux ». La riposte déployée par les 

pouvoirs publics a été sans précédent de par son ampleur et sa rapidité. Les mesures 

énergiques et rapides qui ont été prises ont empêché une contraction économique encore 

plus prononcée et ont atténué l'impact de la crise sur les entreprises et les ménages dans les 

pays de l'OCDE, en particulier sur les plus vulnérables.  

3. Les priorités immédiates vont à une action résolue de protection de la santé 

publique, y compris par l’accélération de l’effort de vaccination, alliée à la poursuite 

des aides publiques visant à dynamiser la croissance et l’emploi. Des politiques de santé 

efficaces, étayées par des ressources appropriées, et des mesures macroéconomiques et 

structurelles flexibles propres à accompagner l'activité restent indispensables pour 

préserver la confiance et atténuer les incertitudes à court terme, et pour minimiser à long 

terme les coûts potentiels de la pandémie sur les compétences des travailleurs et sur le taux 

d'activité. Si les pouvoirs publics sont encouragés à améliorer le ciblage des prestations 

versées ainsi que à faciliter la restructuration des entreprises, les dispositifs de maintien 

restent un volet important des réponses mises en place. Des mesures doivent être prises 

pour favoriser les embauches et adapter les aides destinées aux demandeurs d’emploi et 

aux recruteurs. La situation spécifique des PME doit être prise en compte. Il sera essentiel 

pour étayer une reprise robuste de préserver l’ouverture des marchés. La reprise dépend 

essentiellement du succès de l’effort de vaccination le plus massif de toute l'histoire, qui 

doit être accéléré à l'échelle mondiale, notamment en soutenant les pays en développement. 

Les mesures de santé publique telles que la limitation des rassemblements publics, la 

distanciation physique, le port du masque, etc. demeureront donc nécessaires pour une 

réouverture des économies en toute sécurité, y compris lorsque la population sera vaccinée, 

du moins tant que l’immunité collective ne sera pas atteinte. 

4. Les plans de relance sont l’occasion de reconstruire en mieux en favorisant 

l’émergence d'économies plus inclusives et plus durables. Les plans de relance et de 

redressement offrent l’occasion unique de pouvoir à la fois promouvoir la croissance et 

l’emploi, et s’attaquer à des défis qui existent de longue date dans les économies de l’OCDE 

tels que la lenteur de la croissance du PIB et la stagnation de la productivité, ainsi que les 

lacunes sur le plan de l’inclusivité et de la durabilité. Les plans de relance offrent l’occasion 

de s’attaquer à ces difficultés. L’action des gouvernements doit viser à améliorer les 

programmes de protection sociale, renforcer l'acquisition de compétences et développer les 

mesures d'activation pour accompagner la transition des travailleurs, faciliter le transfert 
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du capital vers des activités émergentes, exploiter les possibilités offertes par la 

transformation numérique et l’innovation, appuyer la transition vers une économie bas 

carbone respectant les limites planétaires, et repenser les stratégies de financement public. 

La collaboration avec le secteur privé, notamment par le renforcement des cadres de 

gouvernance d’entreprise, sera indispensable pour soutenir une reprise forte, résiliente, 

inclusive et durable après la crise liée au COVID-19.  

5. Il conviendrait de prêter attention aux modalités pratiques des plans de 

relance en renforçant la confiance et en favorisant la transparence et l’exercice de 

redevabilité. La résilience de la reprise dépendra pour l’essentiel des facteurs et des 

processus qui déterminent les choix stratégiques et de la capacité des pouvoirs publics à 

produire des résultats. Avec les interventions publiques massives qu’elle a entraînées dans 

les secteurs de la santé, de l’économie, de la science et du social, la pandémie de COVID-

19 a mis à l’épreuve la capacité des pouvoirs publics à faire les bons choix rapidement et à 

produire des résultats tout en préservant les mécanismes de redevabilité. Dans certains cas, 

elle a mis en lumière la flexibilité, la réactivité et la force des acteurs publics mais, dans 

d’autres, elle a révélé des faiblesses importantes. Le risque est que la méfiance à l’égard 

des institutions grandisse, que la polarisation des sociétés s’accentue et que, dans certains 

cas, des groupes de citoyens soient en rupture avec les processus démocratiques ordinaires. 

Les plans en faveur d’une reprise résiliente devraient essentiellement s’appuyer sur un 

renforcement de la gouvernance publique pour venir à bout de ces difficultés.  

6. Avec une coopération internationale plus étroite, les plans de redressement 

économique et de relance actuellement mis en œuvre par les gouvernements 

pourraient favoriser une reprise à la fois verte et inclusive. Une relance verte est de 

nature à ouvrir des perspectives de revenu, d’emploi et de croissance, et à accélérer 

parallèlement l’action en faveur des objectifs environnementaux nationaux et mondiaux à 

moyen et long termes. Les données de l'OCDE suggèrent que, si les gouvernements 

s'emploient activement à promouvoir une reprise verte, l'ambition doit être renforcée. La 

reprise est également une occasion unique de stimuler l'innovation pour faciliter la 

transition verte et accélérer une transformation numérique inclusive ainsi que de relever 

des défis tels que les fractures numériques ou les questions de sécurité et le respect de la 

vie privée. Autre considération importante : placer l’être humain au cœur de ces politiques 

peut créer les conditions nécessaires à un bien-être durable. Il importera d'éviter une 

stigmatisation des jeunes, d’intégrer la dimension de l'égalité femmes-hommes et de 

prendre en compte les besoins des groupes vulnérables (ex. : travailleurs non qualifiés, 

personnes atteintes de handicap, minorités, peuples autochtones et communautés rurales) 

dans les plans de relance afin de faire en sorte que la reprise ne laisse personne de côté. 

Enfin, et c’est un autre aspect non moins important, la coopération internationale dans des 

domaines tels que la vaccination, le changement climatique, l'atténuation et l'adaptation, la 

fiscalité, les échanges et l’investissement sera essentielle pour assurer une reprise 

véritablement mondiale et soutenir l’action publique à l’échelon national. Les partenariats 

avec les pays en développement, y compris le soutien qui leur est apporté, et la coopération 

pour le développement, seront déterminants pour faire face à l'héritage de la crise en 

matière de dette et pour promouvoir une reprise véritablement mondiale.  

7. L’OCDE continue d’aider ses Membres et ses Partenaires à travers des 

initiatives et des axes de travail à l’appui d'une relance verte et inclusive s'articulant 

autour des valeurs partagées qui sous-tendent les travaux de l’Organisation, telles que 

la démocratie, la règle de droit, la protection des droits humains, les principes d’une 

économie de marché ouverte et transparente et l’engagement de promouvoir une croissance 

durable et d'améliorer le bien‑être économique et social.   
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 L’OCDE travaille à l’élaboration d'un nouveau tableau de bord qui permettra 

un suivi des progrès accomplis sur la voie d’une reprise forte, résiliente, verte 

et inclusive post-COVID‑19. Ce tableau de bord s'appuiera sur les cadres 

d’analyse et les approches stratégiques en vigueur à l’OCDE. Il servira de référence 

aux pays qui entreprennent d’évaluer l’avancée de leurs efforts de reconstruction 

« en mieux » à la suite de la crise liée au COVID-19, et permettra de renforcer la 

résilience systémique en considérant la performance économique, l’inclusion 

sociale et la durabilité environnementale à travers le prisme du bien-être en général. 

 Les travaux que l’OCDE consacre à la relance verte et la collecte de données par le 

biais de la Base de données de l’OCDE relative à une relance verte laisse penser 

qu'il est possible d'amplifier encore l’empreinte « verte » des plans de relance et 

leur alignement sur les objectifs climatiques et environnementaux et de mieux 

mettre à profit d'autres instruments, tels que la tarification du carbone, le 

financement durable et les partenariats favorisant une « transition juste ». 

 L’OCDE vient de créer un Programme international pour l’action face au 

changement climatique (IPAC), impulsé par la France, qui a pour but d’offrir aux 

pays participants un nouvel instrument de pilotage qui soit en phase avec la 

CCNUCC et l’Accord de Paris et qui les complète, afin d’aider les pays à mener à 

bien la transition vers l’objectif de neutralité en gaz à effet de serre et de résilience 

accrue de l’économie à la moitié du siècle, grâce à une évaluation précise de leur 

action et à la mise en commun des bonnes pratiques.  

 L’Initiative de l’OCDE pour la sécurité de la mobilité internationale pendant 

la pandémie de COVID-19, impulsée par l’Espagne, propose la mise en place d'un 

forum intersectoriel temporaire permettant un échange de connaissances autour de 

la question de la sécurité des déplacements internationaux, et un modèle à suivre 

pour des déplacements internationaux sûrs, applicables sur la base du volontariat, 

afin de favoriser des voyages plus fiables, plus sûrs et mieux sécurisés au fur et à 

mesure de la réouverture, qui soit compatible avec d’autres initiatives 

internationales, et leur soit complémentaire. 

 Le Plan d’action actualisé de l’OCDE pour les jeunes fournit des éléments de 

base pour l’élaboration de stratégies mobilisant l’ensemble de l’administration afin 

de venir en aide à la jeunesse, notamment en développant potentiellement une 

Recommandation de l'OCDE sur ces questions de façon à promouvoir la 

participation des jeunes à la prise de décisions. 

 La Recommandation révisée de l’OCDE sur la connectivité haut débit adoptée 

il y a peu offre aux pouvoirs publics une feuille de route pour réduire les fractures 

numériques, œuvrer à une extension fort nécessaire de la connectivité et favoriser 

l’accès de tous aux réseaux à très haut débit. La Recommandation révisée de 

l’OCDE sur les enfants dans l’environnement numérique a pour objet d’aider 

les responsables à mettre en balance les bienfaits et les dangers de cet 

environnement pour les plus jeunes, sans perdre de vue en outre que de nouveaux 

risques ont fait leur apparition et que la nature de ceux qui nous étaient déjà connus 

a sensiblement évolué, notamment durant la pandémie. 

 Une nouvelle Boîte à outils de l’OCDE sur la politique du logement livre une 

analyse et des données factuelles ainsi qu’un ensemble d'indicateurs assortis 

d'instantanés par pays qui s'articulent autour des trois dimensions principales du 

marché et des politiques du logement que sont l’accessibilité financière, l’efficience 

et la durabilité. 
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 Le projet de Recommandation sur la neutralité concurrentielle appelle à 

garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises, 

quelles que soient leur structure de propriété, leur localisation géographique ou leur 

forme juridique. 

 

Les valeurs partagées qui sous-tendent notre réponse face au COVID‑19 – Propositions 

de questions à examiner 

Les Ministres participant à la session plénière de la Première partie de la Réunion du Conseil au 

niveau des Ministres de 2021 qui se tiendra le 31 mai sont invités à prendre en considération les 

questions à examiner suivantes : 

1. Quelles sont les leçons à tirer des mesures prises au cours de cette première année pour 

faire face à la crise sanitaire, économique et sociale déclenchée par la pandémie de 

COVID-19 ? 

2. Quelles devraient être les priorités immédiates pour « reconstruire en mieux » vers un 

avenir vert et inclusif, tant au niveau national que dans la conduite des efforts de 

coopération internationale ? 
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Notre réponse face à la crise du COVID-19 : Les priorités pour contenir la pandémie et 

jeter les bases d'un avenir vert et inclusif 

L’incertitude qui entoure les perspectives macroéconomiques rend nécessaire la 

poursuite du soutien public 

8. Les perspectives de voir finalement la sortie de la crise se sont améliorées il y 

a peu. Les Perspectives économiques intermédiaires, publiées le 9 mars, ont revu à la 

hausse les projections de croissance du PIB mondial en 2021 et 2022, de 1.4 et 0.3 points 

de pourcentage pour atteindre un taux de 5.6 % en 2021 et 4 % en 2022. L'annonce, 

récemment, d'un soutien budgétaire supplémentaire massif aux États-Unis ajoute 1 point 

de pourcentage à la croissance du PIB mondial en année pleine (OCDE, 2021[1]). Grâce à 

une mobilisation sans précédent de la communauté de la science et de l'innovation, la 

montée en puissance des programmes de vaccination améliore également les perspectives 

de maîtriser la phase aiguë de la pandémie.  

9. De nombreuses économies continuent toutefois de connaître des 

perturbations provoquées par des résurgences de l’épidémie et l’introduction de 

mesures d’endiguement plus strictes. Le taux de chômage a baissé, revenant de 8.8 % en 

avril 2020 à 6.7 % en février 2021, mais il reste tout de même supérieur de 1.4 point à son 

niveau de février 2020. Dans plusieurs pays, les dispositifs de maintien dans l’emploi ont 

permis de limiter la hausse du taux de chômage, mais l’impact de la crise sur le marché du 

travail a été en fait bien plus important, comme le montre la diminution des heures 

travaillées, qui a atteint plus de 20 % dans certains pays (OCDE, 2020[2]).  

10. Le scénario central a certes été revu à la hausse, mais les perspectives à court 

terme restent très incertaines et font apparaître des divergences entre les pays. Les 

difficultés rencontrées dans la livraison et le déploiement des vaccins, les fortes hausses du 

nombre de cas et la diffusion de variants préoccupants pourraient nécessiter la prolongation 

des mesures d’endiguement et freiner la reprise au cours des mois à venir dans de 

nombreuses économies. À l'inverse, l’augmentation plus rapide que prévu des livraisons et 

de la distribution de vaccins très efficaces plus tard dans l’année pourrait permettre à 

certaines économies de lever plus rapidement les restrictions, avec des retombées positives 

sur la confiance et les dépenses. De plus, un éventail de nouveaux accords a été mis en 

place pour élargir l’accès aux vaccins des pays les plus pauvres et les plus vulnérables qui 

risquent d’être laissés de côté. 

11. Dans ce contexte, les priorités immédiates vont à une action résolue de 

protection de la santé publique, y compris par l’accélération de l’effort de vaccination, 

alliée à la poursuite des aides publiques visant à dynamiser la croissance et l’emploi. 
Des politiques de santé efficaces, étayées par des ressources appropriées, et des mesures 

macroéconomiques et structurelles flexibles propres à accompagner l'activité restent 

indispensables pour préserver la confiance et atténuer les incertitudes à court terme, et pour 

minimiser à long terme les coûts potentiels de la pandémie sur les compétences des 

travailleurs et sur le taux d'activité. Six priorités se dégagent : 

 En dépit des signes récemment constatés d'une pression des coûts, notamment d’une 

hausse des cours du pétrole, agissant sur l’inflation, les pressions exercées sur la 

demande restent faibles et la main-d'œuvre largement sous-employée. En 

conséquence, les politiques monétaires accommodantes doivent être 

poursuivies, comme c’est actuellement prévu dans les grandes économies 

avancées. Cela contribuera à maintenir des conditions de financement favorable et 

des taux d’intérêt à long terme peu élevés. 
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 La politique budgétaire doit continuer de soutenir l’économie, tout en servant 

des objectifs plus ciblés. Tant que les économies restent fragiles et la croissance 

toujours freinée par les mesures d’endiguement, les pays devraient s’abstenir d'un 

retrait prématuré et soudain des mesures de soutien. Dans le passé, des épisodes de 

durcissement prématuré se sont en effet révélés contreproductifs et même si les 

niveaux de la dette publique augmentent, le coût du service de la dette dans la 

plupart des pays de l’OCDE reste historiquement faible (Graphique 1). Les 

pouvoirs publics devraient en particulier soutenir les secteurs et les travailleurs qui 

continuent d’être durement touchés par la crise sanitaire. À terme, les pays 

devraient améliorer le ciblage des prestations versées. L'endettement sera 

probablement l'un des principaux héritages de cette crise, auquel 'il conviendra de 

s’attaquer une fois la reprise sera fermement engagée. 

Graphique 1. Service de la dette publique, en % du PIB nominal 

 

Note : Valeur des charges d'intérêts brutes des administrations publiques en pourcentage du PIB nominal. 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE, n° 108 ; et calculs de l’OCDE. 

 Les dispositifs de maintien dans l’emploi ont été, et restent, un volet important 

des réponses mises en place par les pouvoirs publics. Les autorités vont pouvoir 

commencer à améliorer progressivement le ciblage des prestations versées, en 

particulier en concevant des soutiens différenciés entre les secteurs restant soumis 

à des restrictions obligatoires et les autres. Les travailleurs concernés devraient être 

incités à utiliser les services publics de l’emploi et à profiter des possibilités de 

formation. 

 Les pouvoirs publics devraient favoriser les embauches et adapter les aides 

destinées aux demandeurs d’emploi et aux recruteurs. Il n’y aura pas de sortie 

possible de la crise sans un redémarrage substantiel de la création d’emplois. Les 

plans de relance à long terme joueront un rôle clé à cet égard, mais à court terme, 

des aides à l’emploi temporaires mieux ciblées pourraient favoriser la création 

d’emplois, de même que des programmes directs en la matière, notamment s’ils 

s’accompagnent de mesures destinées à étayer la logistique de vaccination (comme 

la constitution de corps spécialement chargés de missions de santé publique comme 

cela est envisagé aux États-Unis).   

 Avec l’intensification de la fabrication de vaccins dans les mois à venir, les 

centaines de millions de doses qui seront disponibles permettront un effort 
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mondial d’immunisation sans précédent (voir section suivante). Même avec la 

montée en puissance de la vaccination, des programmes efficaces de dépistage, 

traçage et isolement resteront indispensables face à de nouvelles poussées des 

contaminations au COVID-19. Par ailleurs, d'autres mesures de santé publique et 

d’hygiène (port du masque, distanciation physique, par exemple) continueront de 

jouer un rôle majeur. Plus généralement, la pandémie a souligné l'importance de la 

science pour la sortie de la crise ainsi que pour le renforcement de la résilience 

future.    

 Enfin, le maintien de l'ouverture des marchés sera essentiel pour accompagner 

une reprise robuste. Depuis le milieu de l’année 2020, la croissance des échanges 

a progressé à un rythme plus rapide que la croissance de la production, ce qui 

montre le rôle important que joue le commerce pour soutenir la reprise économique.  

La reprise rapide du commerce de marchandises – induite en particulier par 

l'augmentation du commerce de produits médicaux (qui, selon l’OMC, s’est accru 

de 16 % au premier semestre 2020 par rapport à la même période en 2019, et celui 

des équipements de protection individuelle (EPI) de 50 %), et par le maintien du 

commerce de produits agroalimentaires – concourt à la reprise de l’emploi et à la 

reprise globale, même si les échanges de services restent en deçà. Une situation des 

échanges stable, transparente et prévisible rendue possible par un système 

commercial fondé sur les règles, peut aider à atténuer les incertitudes et à 

encourager l'investissement des entreprises et les dépenses en biens de 

consommation durables (OMC, 2020[3]). 

12. La période de transition qui doit déboucher sur la phase de redressement doit 

être pilotée très soigneusement. Cela fait maintenant une année qu’en grand nombre, les 

entreprises et les ménages, en particulier les plus vulnérables, luttent contre les difficultés 

provoquées par la pandémie. Il est nécessaire d'agir avec détermination pour établir une 

passerelle vers la phase de reprise et trouver un juste équilibre en supprimant avec doigté 

certaines mesures et en poursuivant les aides à destination de ceux qui souffrent de manière 

disproportionnée tout en favorisant la création d’emplois et en permettant la réaffectation 

de la main-d'œuvre en direction des entreprises et des secteurs qui embauchent.  

Encadré 1. Neutralité concurrentielle 

Les aides publiques ont soutenu l’économie pendant la crise et empêché que des entreprises par 

ailleurs viables ne soient évincées du marché. L’intervention de l’État jouera aussi un rôle 

essentiel pour renouer avec la croissance.  

Toutefois, il est important que les pouvoirs publics, lorsqu’ils conçoivent leurs mesures d'aide 

pendant la crise et leurs plans de relance, tiennent compte des conséquences de leurs 

interventions sur les marchés. En particulier, les dispositifs d'aide et les plans de relance ne 

doivent pas avantager certaines entreprises par rapport à d'autres et ne doivent pas fausser la 

concurrence. C’est là une condition essentielle pour assurer une utilisation efficace des 

ressources dans l’économie. L’existence de conditions de concurrence équitables entre les 

entreprises publiques et les entreprises privées, comme entre les différentes entreprises privées, 

favorise un choix plus large, un meilleure qualité et des prix plus bas pour les consommateurs, 

et contribue en définitive à la croissance économique et au développement.  

Conformément à cette approche, le projet de Recommandation de l’OCDE sur la neutralité 

concurrentielle demande à ses Adhérents de garantir des conditions de concurrence équitables 

pour toutes les entreprises, quelles que soient leur structure de propriété, leur localisation 

géographique ou leur forme juridique. Les Adhérents ne devraient pas faire de discrimination 
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entre les entreprises publiques et leurs concurrentes privées ou entre différents types 

d’entreprises privées. 

Cela signifie, par exemple, qu’ils devraient éviter d’octroyer des avantages indus qui faussent 

la concurrence et qui favorisent certaines entreprises par rapport à d'autres. Ces avantages 

peuvent inclure un traitement fiscal favorable, des prêts et des garanties octroyés à des 

conditions plus favorables que celles en vigueur sur le marché. Si la poursuite d’un objectif 

impérieux de politique publique nécessite de faire une exception, celle-ci devrait être 

transparente, proportionnée et réexaminée périodiquement. 

Le projet de Recommandation invite également les Adhérents à s'assurer que le cadre juridique 

et l'application des lois soient neutres du point de vue concurrentiel et ne fassent pas de 

discrimination entre les entreprises. Les juridictions qui adhèrent au projet de Recommandation 

devraient soumettre les entreprises concurrentes à des règles équivalentes en matière de 

concurrence et de faillite et au même environnement réglementaire. En outre, les entreprises ne 

devraient pas être responsables de la réglementation du marché sur lequel elles se livrent 

concurrence, notamment en ce qui concerne l’entrée de nouveaux acteurs ou l’expansion 

d'acteurs existants. 

 

13. La pandémie a également mis en évidence l’importance de la coopération 

internationale. Comme souligné dans l'édition 2021 d’Objectif croissance, la coopération 

multilatérale peut rendre l’action publique plus efficace et moins coûteuse en cas de 

retombées transfrontières. Au nombre des domaines clés à cet égard figurent les soins de 

santé, le changement climatique, ainsi que les mesures d'adaptation et d’atténuation, le 

commerce mondial et la fiscalité des entreprises multinationales (OCDE, 2021[4]). 

14. La coopération pour le développement joue également un rôle essentiel pour 

aider les pays en développement à relever les nouveaux défis qu’a fait naître la crise 

actuelle, tout en continuant à apporter sa contribution à la concrétisation du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 qui a été convenu. Les pays 

en développement n’ont pas les ressources financières que sont capables de mobiliser 

d’autres pays pour assurer la reprise. Les mesures budgétaires mise en place pour lutter 

contre la pandémie de COVID-19 sont en moyenne sept fois inférieures dans les pays à 

faible revenu que dans les économies avancées, ce qui se traduit par une augmentation de 

20 à 30 points de PIB du ratio dette/PIB. Si l’aide publique au développement (APD) 

consentie par les donneurs publics demeure la source la plus stable de financement extérieur 

pour les pays en développement, et a atteint le niveau sans précédent de 161 milliards USD, 

soit une augmentation de 3.5 % en termes réels par rapport à 2019 – à attribuer en partie 

aux financements additionnels que les pays Membres de l'OCDE ont mobilisés pour aider 

les pays en développement à faire face à la crise du COVID-19 – elle reste insuffisante. 

Sous l’effet de la crise du COVID-19, l’accroissement des besoins de financement, couplé 

à une diminution des ressources, a creusé le déficit annuel de financement des ODD dans 

les pays en développement d’au moins 50 % pour le porter à 3 700 milliards USD en 2020.  

L’accélération de la vaccination, le maintien des mesures sanitaires et des systèmes de 

santé plus résilients sont essentiels pour assurer la reprise 

15. L’arrivée de vaccins efficaces contre le COVID-19 n’est que le début d’une 

nouvelle phase sur la voie de la reprise. Des défis immenses subsistent, non seulement 

en termes de production, d'offre et de distribution au sein des pays et entre les pays, mais 

également dans la mise en place d'infrastructures adéquates et la gestion de la logistique 

administrative. Si de nombreux fabricants ont accru leur capacité de production ou sous-
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traité la fabrication à d'autres laboratoires biopharmaceutiques, la demande reste néanmoins 

supérieure à l’offre.  

16. Jusqu'ici, les vaccins ont été livrés essentiellement à des pays à revenu élevé, 

dont un grand nombre a acheté des quantités suffisantes pour immuniser plusieurs fois sa 

population, alors que d'autres, en particulier ceux qui sont tributaires d'initiatives 

multilatérales pour avoir accès aux vaccins, ne sont pas approvisionnés. A l’heure actuelle, 

plus de 60 pays n’ont encore vacciné personne. 

17. La vaccination doit s'accélérer à l'échelle mondiale. Il est essentiel de vacciner 

les populations vulnérables en priorité dans les pays où le virus circule le plus activement 

afin de minimiser le risque d'émergence de nouveaux variants préoccupants et de mettre un 

terme à la phase aiguë de la pandémie. Même si les pays à revenu élevé parviennent à 

assurer une couverture vaccinale complète de leur population, le fait de ne pas parvenir à 

ralentir la transmission du COVID‑19 dans les pays à faible revenu et à revenu 

intermédiaire entraînerait inévitablement l’émergence de nouveaux variants préoccupants 

qui, du fait des liens commerciaux et des transports, pourraient continuer à saper ou à 

retarder le redressement économique et le retour à une situation sanitaire satisfaisante dans 

le monde.  

18. Sans échanges, il n’y a pas de vaccins. Tous les pays ont besoin de vaccins, mais 

tous ne sont pas à même de les produire. La production de vaccins est une activité 

hautement spécialisée, où jouent des avantages comparatifs, qui est concentrée dans un 

petit nombre de pays, ce qui fait des échanges un moyen incontournable d'assurer un large 

déploiement des vaccins. De nombreux pays participent à la production et à la distribution 

de vaccins, lesquelles font intervenir de nombreux composants allant des conservateurs, 

aux flacons en passant par les seringues, les aiguilles, les boîtes isothermes ou les 

congélateurs. La distribution des vaccins pose des problèmes logistiques auxquels il est 

possible de remédier par les moyens suivants : promouvoir des plateformes de 

communication en ligne permettant de partager l’information sur les installations de 

production existantes et de mettre en relation les distributeurs potentiels ; maintenir 

l’ouverture des marchés en réduisant les droits de douane ; éviter autant que possible les 

restrictions à l’exportation sur les biens tant intermédiaires que finals ; et renforcer la 

coopération et la coordination internationales pour permettre une circulation fluide des 

vaccins entre les pays. Le plus utile consisterait à rationaliser les procédures à la frontière, 

assurer une meilleure coordination logistique, et assouplir, lorsque c’est possible et sans 

porter atteinte à la sécurité, les obligations réglementaires liées au commerce. Ce sont 

autant d’éléments qui s’avéreront essentiels pour permettre l’accès de tous en temps voulu 

aux vaccins (OCDE, 2021[5]). 

19. Pour les pays à revenu élevé, le coût que représente, selon les estimations, le 

fait de ne pas soutenir un accès mondial aux vaccins est au moins dix fois supérieur 

au coût que représenterait l’aide aux pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 
À l'inverse, il ressort de modélisations récentes qu'un progrès plus rapide vers la sortie de 

crise pourrait se traduire par une augmentation cumulative du revenu mondial de 

9 000 milliards USD sur la période 2020-25, dont tous les pays tireraient bénéfice – y 

compris les économies avancées (à hauteur d’environ 4 000 milliards USD) (CCI, 2021[6]). 

20. La coopération pour le développement joue un rôle important pour aider à 

bâtir une véritable stratégie afin de produire les tests, les traitements et les vaccins 

dont le monde a besoin pour combattre le COVID-19. Des efforts collaboratifs tels que 

le dispositif destiné à accélérer l’accès aux outils de lutte contre le COVID-19 

(Accélérateur ACT) et les mécanismes qui y sont associés ont été déployés afin de combler 

les capacités inégales des pays face à la crise, y compris par le fourniture d’une aide 

internationale au développement. Pourtant, ces efforts collaboratifs demeurent largement 
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sous-financés et ne suffisent pas dans un contexte où la demande continue d’être nettement 

supérieure à l’offre, et où la réussite de l’action se heurte également à des difficultés liées 

aux limites des systèmes de santé de nombreux pays en développement.  Le financement 

de l’Accélérateur ACT pour 2021 coûterait au total moins de 1 % de ce que les pouvoirs 

publics consacrent aux plans de relance pour parer aux conséquences de la pandémie de 

COVID-19 (OMS, 2021[7]).  

21. L'émergence continue de variants rend peu probable la perspective d'une 

immunité collective, du moins à court terme. Les vaccins disponibles sont moins 

efficaces contre le variant B.1.351, et peut-être aussi contre d'autres variants. Une part 

significative de la population de plusieurs pays est réticente à se faire vacciner et les 

préoccupations qui ont été exprimées récemment risquent d'avoir encore exacerbé cette 

frilosité à l’égard de la vaccination. Un troisième question tient à ce que l'on ne sait toujours 

pas dans quelle mesure le fait d'avoir été infecté par un variant donné confère une protection 

contre une réinfection par un nouveau variant.  

22. Les mesures de santé publique telles que la limitation des rassemblements 

publics, la distanciation physique, le port du masque, etc. demeureront donc 

nécessaires pour une réouverture des économies en toute sécurité, même parmi les 

populations vaccinées, du moins jusqu’à ce que l’immunité collective soit atteinte.  Certains 

scientifiques estiment tout à fait possible que le COVID‑19 prenne un caractère endémique, 

c’est-à-dire qu’il devienne une infection saisonnière chronique qui exige une vaccination 

annuelle et l’adoption de nouveaux modes de comportement saisonniers. 

23. La pandémie a mis en évidence la nécessité de disposer de systèmes de santé 

plus solides et plus résilients. Pouvoir compter sur des systèmes de santé plus résilients 

est une condition nécessaire à l’instauration d’économies plus solides et plus résilientes –

des populations en meilleure santé et plus productives étant source de bénéfices substantiels 

pour l’économie et la société. La préparation à une pandémie ne suffit pas à elle seule à 

éviter l’impact de chocs sanitaires si les systèmes de santé ne sont pas suffisamment 

robustes. Pour être résilients, les systèmes de santé ont besoin : 1) d’investissements 

fondateurs dans la prévention qui, à l’heure actuelle, ne représentent que 3 % des dépenses 

totales de santé, des personnels de santé dûment formés et déployés avec flexibilité, et une 

couverture santé universelle pour protéger les plus vulnérables et offrir des soins à tous ; 

2) d’être capables de gérer les capacités avec agilité lors des pics de demande et à mobiliser 

des réserves en cas de chocs soudains, en s’appuyant sur des chaînes d’approvisionnement 

de produits sanitaires essentiels diversifiées et résilientes ; et 3) de veiller à ce que les 

investissements soient générateurs d’une forte valeur ajoutée, ce qui nécessite de privilégier 

des systèmes d’information sanitaires solides, la transformation numérique des systèmes 

de santé et une amélioration des compétences professionnelles dans le domaine de la santé. 

D’après des estimations, dans les pays de l'OCDE, un investissement additionnel de l’ordre 

de 1.5 % du PIB (de jusqu’à plus de 3 % dans certains pays) dans la résilience des systèmes 

de santé est nécessaire. De telles dépenses additionnelles ne représente qu’une fraction 

modeste des pertes humaines, sociales et économiques engendrées par des chocs sanitaires 

répétés. Du fait qu’un emploi sur dix relève du secteur de la santé dans les pays de l'OCDE, 

ces investissements peuvent aussi directement contribuer aux efforts de reprise économique 

en constituant une source d’emplois.  
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Encadré 2. Initiative de l’OCDE pour la sécurité de la mobilité internationale  

Les restrictions aux voyages internationaux ont entraîné un effondrement sans précédent du 

nombre de voyageurs internationaux qui a des répercussions dévastatrices sur certains 

secteurs. Le tourisme international a chuté d’environ 80 % en 2020. Pour un pays de l’OCDE 

moyen, avant la pandémie, ce secteur contribuait à hauteur de 4.4 % au PIB, de 6.9 % à 

l’emploi et de 21.5 % aux exportations de services, et dans des proportions beaucoup plus 

élevées pour certains pays. Le tourisme est un secteur à forte intensité de main-d’œuvre, et le 

Conseil mondial du tourisme et des voyages estime que jusqu'à 174 millions d’emplois sont 

en danger à l'échelle mondiale. Cette mise à l’arrêt des voyages et du tourisme a un impact 

macroéconomique majeur, étant donné l'interconnexion de ces secteurs. 

À l’occasion du 60ème anniversaire de la signature de la Convention relative à l’OCDE, le 

14 décembre 2020, le Premier ministre de l’Espagne, M. Pedro Sanchez, a appelé l’OCDE à 

travailler sur un cadre international à l’appui d'une mobilité internationale affranchie du 

COVID‑19. Depuis lors, le Secrétariat de l’OCDE a préparé des documents d'information, et 

a lancé des consultations de vaste envergure avec des pays, des organisations internationales 

et des parties prenantes sur le thème de la sécurité des déplacements internationaux, dans 

l’optique de permettre une plus grande mobilité internationale tout en minimisant le risque de 

diffusion du COVID‑19 par le biais des voyages internationaux.  

L’Initiative de l’OCDE pour la sécurité de la mobilité internationale qui est proposée sera 

soumise pour examen à la Première partie de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres 

de 2021. Cette proposition repose sur une stratégie en deux volets : a) un forum intersectoriel 

temporaire permettant un échange de connaissances autour de la question de la sécurité des 

déplacements internationaux, et b) un modèle à suivre pour des déplacements internationaux 

sûrs, qui seront adoptés sur la base du volontariat, afin de favoriser des voyages plus fiables, 

plus sûrs et mieux sécurisés au fur et à mesure de la réouverture, qui soit compatible avec 

d’autres initiatives internationales en cours ou à venir, et leur soit complémentaire. Ce modèle 

comprend un ensemble commun d'indicateurs de risque épidémiologique, un protocole de 

déplacement permettant aux pays participants d’établir des obligations et des conditions de 

voyages internationaux communes, sur la base de tests et de protocoles de quarantaine ainsi 

que d’informations sur la vaccination, la guérison, et les certificats de tests, et différentes 

options quant à la façon dont l'information est collectée et transmise. 

Concevoir et mettre en œuvre des plans de relance pour un avenir vert et inclusif 

Les plans de relance sont l’occasion de reconstruire en mieuxen favorisant l’émergence 

d'économies plus inclusives et plus durables 

24. Les plans de relance et de redressement offrent l’occasion unique de pouvoir 

à la fois promouvoir la croissance et l’emploi, et s’attaquer aux problèmes qui existent 

de longue date dans les économies de l’OCDE. Les défis que représentent la lenteur de 

la croissance du PIB et la stagnation de la productivité, ainsi que les lacunes sur le plan de 

l’inclusivité et de la durabilité, sont antérieurs à la pandémie mais ont, pour certains, été en 

partie exacerbés par elle. Les plans de relance offrent l’occasion de s’attaquer à ces 

difficultés. Il s’agit notamment d'améliorer les programmes de protection sociale, de 

renforcer l'acquisition de compétences et de développer les mesures d'activation pour 

accompagner la transition des travailleurs, de faciliter le transfert du capital vers des 
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activités émergentes, d’exploiter les possibilités offertes par la transformation numérique 

et l’innovation, d’appuyer la transition vers une économie bas carbone et de repenser les 

stratégies de financement public. Des partenariats avec le secteur privé seront 

indispensables pour soutenir une reprise forte, résiliente, inclusive et durable après la crise 

liée au COVID-19. L’édition 2021 de la publication phare de l’OCDE Going for Growth, 

publiée en avril, donne des conseils stratégiques de première main aux gouvernements 

quant aux priorités les plus urgentes en matière de politique structurelle pour permettre une 

reprise vigoureuse (OCDE, 2021[4]). 

25. La crise a mis au jour les lacunes préexistantes des systèmes de protection 

sociale. Les dispositifs de congé-maladie rémunéré et de maintien dans l’emploi ainsi que 

les prestations de chômage ont permis de préserver en partie les revenus d'un grand nombre. 

Toutefois, même dans les pays où les systèmes de protection sociale sont les plus avancés, 

certains travailleurs occupant des emplois atypiques ainsi que les membres de leur famille 

n’en profitent pas. La situation est pire dans les pays où le secteur informel est important. 

Dans de nombreux pays de l’OCDE, les gouvernements ont réagi à la crise en proposant 

de nouvelles mesures de protection, ou bien en élargissant des dispositifs existants. 

À mesure que les pays vont s’acheminer vers la reprise, les autorités devront réévaluer la 

conception et la pondération de ces programmes, et en examiner soigneusement l’efficacité 

et la viabilité à long terme. En même temps, les pouvoirs publics vont aussi devoir 

s’attaquer aux écarts de protection sociale qui existaient avant la crise, en accordant une 

attention particulière aux plus vulnérables et en offrant une meilleure couverture aux 

travailleurs indépendants et aux autres travailleurs atypiques. Plus généralement, pour 

renforcer la résilience du marché du travail, il faut développer les capacités institutionnelles 

afin d'intégrer les enseignements dégagés de la crise de sorte qu’il soit plus rapidement 

possible de transposer à grande échelle les mesures essentielles, sans sacrifier la qualité des 

services. 

26. Les plans de relance doivent favoriser la réaffectation du travail et du capital 

dans le sens de la durabilité, de la productivité et de l’inclusivité. S’il est probable que 

de nombreux secteurs sortiront de la crise indemnes, voire renforcés, certains pourraient 

voir leur activité réduite de manière permanente par les changements de modèles 

économiques et de comportements induits par la pandémie (OCDE, 2021). On en veut pour 

preuve l’hétérogénéité des résultats entre différents secteurs : les indicateurs à haute 

fréquence relatifs aux offres d’emploi publiées en ligne en décembre montrent que si la 

demande de main-d'œuvre dans l'hébergement et la restauration a diminué de 45 % par 

rapport à son niveau d'avant la pandémie, elle a augmenté de 30 % dans les services de 

transport et d’entreposage (Graphique 2). Différents secteurs et activités « verts » ouvrent 

des perspectives importantes de création d'emplois, notamment l’efficacité énergétique, les 

énergies renouvelables, la restauration des écosystèmes ou encore l’agriculture biologique. 

Cela signifie qu’il est possible aux services publics de l’emploi d'aider les travailleurs à 

trouver un nouvel emploi dans un secteur différent, et d'aider les employeurs à les recruter. 
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Graphique 2. Variation en pourcentage des offres d’emploi en ligne depuis janvier 2020 

 

Note : Sur la base des offres d’emploi en ligne en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande 

et au Royaume-Uni, 2020.  

Source : Calculs de l’OCDE à partir de données fournies par Burning Glass Technologies.   

27. Les plans de relance devraient permettre d’aider les groupes défavorisés, 

notamment les travailleurs à faible revenu, les travailleurs atypiques, les femmes et 

les jeunes. L'impact de la crise n’a pas été le même pour tous, et a fait ressortir des 

inégalités préexistantes. Les travailleurs faiblement rémunérés, qui ont souvent joué un rôle 

clé pour assurer la continuité des services essentiels, sont aussi ceux qui sont le plus 

susceptibles, dans certains pays, d'avoir arrêté de travailler après la survenue de la 

pandémie. Les travailleurs indépendants, intérimaires et à temps partiel occupent 

jusqu’à 40 % du total de l’emploi dans les secteurs les plus touchés par la crise et souvent, 

ils n’ont pas le même accès à la protection sociale que les travailleurs salariés à temps plein 

(OCDE, 2020[8]). Par ailleurs, à la différence de ce qui s’est passé au cours de crises 

antérieures, l’emploi des femmes a diminué davantage que celui des hommes au début de 

la crise. Les jeunes figurent une fois de plus au nombre des grands perdants de la crise. 

Dans cette catégorie, le taux de chômage a grimpé à 18.9 % en avril et ne s’est que 

partiellement replié depuis pour revenir à 13.7 % en février 2021. Ce chiffre est encore 

largement supérieur à ce qu'il était avant la crise, et pour les nouveaux diplômés, les 

chances de trouver un emploi sont souvent très minces. 

Encadré 3. Des logements meilleurs pour une vie meilleure 

Le projet horizontal de l’OCDE sur le logement réunit les connaissances spécialisées et 

l’expérience collective de plusieurs comités et communautés d’action de l’OCDE. L’accent est 

mis sur trois aspects principaux : l’inclusivité, l’efficience et la durabilité des marchés et des 

politiques du logement. La Boîte à outils de l’OCDE sur la politique du logement contient un 

rapport de synthèse qui livre une analyse et des données factuelles sur plusieurs thématiques en 

lien avec l’action publique, un tableau de bord des indicateurs du logement présentant à la fois 

les résultats et les paramètres de l’action publique dans une perspective internationale, et des 

instantanés par pays. 
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Rendre le logement plus inclusif 

Alors même qu’il s’agit d’un besoin essentiel de l’être humain et un élément central du bien-

être, l’accès à un logement abordable est de plus en plus difficile pour bon nombre de ménages 

dans les pays de l’OCDE. Les dépenses liées au logement absorbent environ un tiers du budget 

des ménages et cette proportion ne cesse de croître. Au cours des deux dernières décennies, les 

prix du logement ont en moyenne augmenté de 60 % de plus que le prix des biens et des services 

dans les pays de l’OCDE. Dans sept des 23 pays de l’OCDE pour lesquels les données sont 

disponibles, les prix réels du logement ont été supérieurs de 90 %.  

 

Les jeunes et les groupes sociaux défavorisés sont touchés de manière disproportionnée. Pour 

les jeunes, qui souvent disposent de peu d'épargne et occupent des emplois instables, il est est 

particulièrement difficile d'acheter ou de louer un logement. Les ménages à faible revenu 

dépensent davantage pour leur logement en proportion de leur budget que les catégories plus 

aisées, et vivent souvent dans des logements surpeuplés, une situation qui a été lourde de 

conséquences pendant la crise liée au COVID-19, avec son lot d’injonctions à rester chez soi. 

Avant la pandémie de COVID-19,  le nombre de personnes sans abri était en augmentation dans 

environ un tiers des pays de l’OCDE, et avait reculé ou était resté stable dans environ un quart 

des pays.  Si des estimations du nombre de sans-abri pour 2020 sont disponibles pour quelques 

pays, il est difficile de comparer ces données avec celles des années précédentes et entre les 

pays. 

Rendre le logement plus efficient 

Dans une large mesure, le défi de l’accessibilité financière témoigne du fait que le secteur du 

logement n’a pas réussi à augmenter l’offre là où la demande est forte, en particulier dans les 

zones urbaines génératrices d’emplois, d’où une hausse des prix des logements et les loyers. 

Cette situation s’explique en partie par des contraintes géographiques, mais aussi, dans bon 

nombre de villes, par des restrictions réglementaires, notamment des dispositions relatives à 

l’occupation des sols et au zonage. Dans certains cas, les règles régissant les relations entre 

locataires et bailleurs, qui ont été mises en place afin d’alléger la charge que représente à court 

terme les coûts de logement, notamment pour les occupants en place, peuvent avoir un effet 

dissuasif sur l’offre de logements locatifs ou tirer les loyers vers le haut, ce qui à la longue, pèse 

sur l’accessibilité financière des logements. Par ailleurs, le logement a certes souvent été au 

cœur des crises financières, mais les pouvoirs publics peuvent intervenir, notamment à l’aide de 

règles prudentielles, pour lisser les fluctuations des prix des logements et rendre l’économie plus 

résiliente aux chocs du logement. 

Rendre le logement plus durable 

La transition vers une économie neutre en carbone est un défi considérable pour un secteur qui 

représente 17 % des émissions mondiales de CO2 et 37 % des émissions mondiales de particules 

fines. Pour progresser dans ce domaine, il faut réduire l’empreinte carbone des nouvelles 

constructions et améliorer l’efficacité énergétique du parc de logements existants. Près des deux 

tiers des pays dans le monde ne disposent pas encore de codes d’efficacité énergétique 

obligatoires pour les bâtiments. Il est essentiel d’anticiper, car les logements ont une durée de 

vie très longue. Parallèlement, la précarité énergétique tend à aggraver le problème de 

l’accessibilité financière puisque près de 20% des personnes à faible revenu dans l’OCDE 

déclarent avoir du mal à chauffer leur logement.  

Relever ces défis par une action concertée 

Certaines mesures peuvent donner de bons résultats au regard de plusieurs objectifs. C’est 

notamment le cas de l’augmentation des investissements publics dans le logement social, de 

l’allègement des règles restrictives relatives à l’occupation des sols, et d’une réforme de la 
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fiscalité immobilière au profit de l’adoption de prélèvements périodiques sur la propriété 

immobilière. D’autres réformes peuvent présenter des inconvénients qui nécessiteront la mise 

en place de mesures compensatoires afin d’assurer des progrès équilibrés. Ainsi, une 

réglementation plus souple des relations entre les bailleurs et les locataires, encadrement des 

loyers compris, peut encourager l’investissement dans le logement, réduire les décalages entre 

l’offre et la demande et alléger les obstacles à la mobilité résidentielle, mais elle peut aussi à 

court terme pénaliser les locataires en place en situation de vulnérabilité. Les mesures d’aide 

prises pendant la crise liée au COVID-19 peuvent elles aussi présenter des corrélations négatives 

sur la durée. 

28. Les plans de relance doivent permettre de réduire la probabilité d’une vague 

de faillites tout en limitant la poursuite de la hausse de la dette des entreprises. Trouver 

le juste équilibre entre préserver les entreprises viables et laisser sortir du marché celles qui 

ne le sont pas est un exercice important, mais délicat. Le soutien à la trésorerie des 

entreprises et les modifications temporaires apportées aux procédures d’insolvabilité ont 

été efficaces pour réduire le nombre de faillites – de plus de 30 % en moyenne par rapport 

à la période antérieure à la pandémie – mais risquent d’avoir maintenu à flot des entreprises 

non viables (OCDE, 2021[9]). La place prépondérante des grandes entreprises sur les 

marchés de capitaux constitue un autre enjeu de taille. Par exemple, malgré les initiatives 

prises par les autorités monétaires pour soutenir les émissions d'obligations de sociétés, la 

part des primo-émetteurs a atteint un plus bas historique au premier semestre de 2020, 

à 21%. De plus, la taille moyenne des émissions individuelles d’obligations de sociétés a 

continué d’augmenter considérablement aux États-Unis et en Europe en 2020. Il faudrait 

de nouveau veiller à faciliter l’accès aux marchés de capitaux des petites entreprises, ce qui 

permettra d'accroître leur résilience financière et de préserver leurs capacités productives 

en cas de récession temporaire (OCDE, à paraître[10]). Les pouvoirs publics peuvent aussi 

jouer un rôle actif en offrant aux entreprises des solutions de financement autre que 

l’endettement, en facilitant les restructurations de dettes dans les délais utiles et en rendant 

plus efficaces les procédures de liquidation des entreprises non viables. 

29. Le rythme de la transformation numérique s’est accéléré pendant la crise 

actuelle, et il est probable qu'il va s’intensifier encore. Les plans de relance devraient 

comprendre des stratégies visant à exploiter cette évolution au maximum et à en atténuer 

les effets collatéraux indésirables. Cela suppose d’adopter des stratégies numériques à 

l’échelle de l’ensemble de l’administration, notamment des mesures permettant de réduire 

les fractures numériques, de renforcer la sécurité numérique et d’élaborer des stratégies 

nationales en matière de données afin d’améliorer la gouvernance des données et 

l’interopérabilité des régimes de protection des données (OCDE, 2021[11]). 

30. La pandémie a également montré combien la science, la technologie et 

l’innovation sont essentielles pour apporter des réponses aux défis urgents qui se posent en 

matière sociale et économique et renforcer la résilience future. Si le système scientifique 

s'est effectivement mobilisé pour lutter contre le virus, cet exercice a révélé des faiblesses 

au niveau de l'ensemble des politiques nationales, qui doivent être mieux ciblées. Il a aussi 

souligné l’importance de renforcer la coordination internationale et le soutien aux efforts 

tels que l’initiative COVAX. Par conséquent, dans de nombreux pays de l’OCDE, les 

programmes de relance prévoient des investissements importants dans la science et 

l’innovation. Les pouvoirs publics doivent saisir cette occasion pour renforcer leurs 

capacités en science, technologie et innovation (STI) au moyen d'investissements dûment 

équilibrés ; améliorer les structures incitatives et décloisonner le système de STI ; relier 

plus étroitement le soutien à l’innovation à des objectifs plus globaux en matière d’action 

publique, tels que le changement climatique ; et, aspect décisif, aligner et coordonner les 

NOTES SUR LES PRINCIPAUX THÈMES



18  C/MIN(2021)1 

  

À usage officiel 

politiques en matière d’innovation industrielle et de technologie afin d’accompagner la 

transition verte et améliorer la collaboration internationale dans les domaines de la science 

et de la technologie (OCDE, 2021[12]). 

31. Si le moment n’est pas venu de réduire la voilure du soutien budgétaire, les 

gouvernements devraient utiliser le temps que dureront les politiques monétaires très 

accommodantes pour étudier les moyens de réformer les cadres budgétaires afin de 

garantir la viabilité des finances publiques. En revisitant les règles budgétaires, on 

pourrait faire en sorte que l’action publique contribue à lisser les cycles économiques et 

favorise la croissance à long terme sans rien sacrifier sur le plan de l’équité, de la durabilité 

et de l’efficience. Augmenter le champ d'action et l'indépendance des conseils budgétaires 

et des institutions similaires pourrait contribuer à améliorer la crédibilité, la viabilité à long 

terme et la transparence des finances publiques. 

32. Le secteur privé à un rôle essentiel à jouer dans la promotion d’une reprise 

durable et inclusive. Les plans de reprise devront mobiliser l’investissement privé, 

notamment l’investissement direct étranger (IDE). L’ensemble d'outils à l’intention des 

pouvoirs publics sur la qualité de l’IDE (FDI Qualities Policy Toolkit) élaboré par l’OCDE 

aidera les gouvernements à évaluer si l’IDE contribue à un développement économique 

durable et résilient, et de quelle manière, ainsi qu'à identifier les réformes à même de 

renforcer la qualité de l’investissement dans plusieurs domaines (emploi, compétences, 

égalité femme-homme, productivité et transition vers une économie bas carbone). Dans le 

même temps, les normes de l’OCDE sur la conduite responsable des entreprises aideront 

celles-ci à reconstruire des chaînes d'approvisionnement et des emplois plus verts et plus 

résilients face à de futurs chocs.  

33. À mesure que l’on va s'acheminer vers une sortie des mesures de soutien sans 

précédent prises par les gouvernements et les banques centrales, les responsables de 

l’action publique et les marchés financiers devront relever collectivement plusieurs 

défis pour garantir une reprise durable et résiliente dans tous les pays Premièrement, 

les niveaux des emprunts souverains et de la dette des entreprises, déjà élevés, ont encore 

augmenté, et dans de nombreux secteurs, l’endettement complique cette sortie. 

Deuxièmement, si les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) se 

sont rapidement développées ces dernières années, l'absence de cohérence et de 

comparabilité des mesures, des notations et des approches rend nécessaires des orientations 

internationales pour harmoniser les pratiques de façon à renforcer l’intégrité et la confiance 

des marchés. Enfin, troisièmement, dans le contexte d’une faible croissance de la 

productivité et de la multitude de défaillances de petites entreprises, les décideurs publics 

devraient envisager d'inciter les entreprises à se désendetter grâce à des financements par 

fonds propres, aligner ces financements sur la matérialité environnementale et sociale et 

promouvoir des financements par fonds propres à même de soutenir la R-D et d'autres actifs 

intangibles, de façon à accélérer les gains de productivité. Des cadres de gouvernance 

d’entreprise améliorés, s’appuyant sur les Principes G20/OCDE de gouvernance 

d’entreprise, joueront un rôle déterminant pour aider les entreprises à surmonter certaines 

des difficultés induites par la crise et rehausser la valeur à long terme des entreprises.   

Un nouveau tableau de bord pourrait aider à suivre les progrès accomplis sur la voie 

d'une reprise forte, résiliente, inclusive et durable 

34. Pour mettre en place des politiques efficaces propres à favoriser une reprise 

durable et inclusive et à reconstruire sur de meilleures bases, il est nécessaire de 

disposer d’une infrastructure statistique offrant des informations actualisées et 

ventilées selon les pans de l'économie, les zones géographiques et les catégories de 
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population les plus touchés par la crise. L’éventail des sujets concernés est large, 

puisqu’il englobe aussi bien les revenus et dépenses des ménages que les fermetures 

d’entreprises et les contraintes pesant sur leur bilan, mais aussi les répercussions de la crise 

sur le parcours d’apprentissage des étudiants ainsi que sur les initiatives en matière de 

durabilité déployées par les entreprises et d’autres parties prenantes pour parvenir à une 

économie à faible intensité de carbone. 

35. Lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de 2020, les pays 

Membres de l’OCDE ont invité le Secrétariat à poursuivre les efforts engagés, sur la 

base des orientations fournies par les comités, pour mettre au point un tableau de 

bord d'indicateurs de niveau supérieur permettant de suivre les progrès accomplis 

sur la voie d’une reprise forte, résiliente, verte et inclusive au sein des pays de l’OCDE. 
Conformément à l’approche suivie par l’OCDE concernant la mesure du bien-être, aux 

Objectifs de développement durable et au Plan d’action de l’Organisation dans ce domaine, 

ce tableau de bord comportera à la fois des indicateurs économiques traditionnels comme 

le PIB et l’emploi, et des indicateurs relatifs à la durabilité, à l’inclusion et au bien-être 

[C/MIN(2020)7/FINAL].  

36. Les travaux proposés en vue de l’élaboration d’un tableau de bord 

d’indicateurs de niveau supérieur permettant d’assurer le suivi des efforts déployés 

par les pays en faveur de la reprise s’appuieront sur les cadres d’analyse et les 

approches stratégiques en vigueur à l’OCDE. Ce tableau de bord apporte une valeur 

ajoutée en ce sens qu’il représente une des premières tentatives de suivi des tendances de 

la qualité de la reprise au regard des dimensions définies lors de la RCM de 2020 (forte, 

résiliente, verte et inclusive), et cerne les zones de recoupement au fur et à mesure de 

l’évolution des travaux. Afin d’en faciliter une utilisation plus large dans le cadre de 

l’action publique et de l’analyse de la gestion de la crise, le processus de gouvernance du 

tableau de bord fait intervenir plusieurs comités de substance de sorte que cette approche à 

l’échelle de l’ensemble de l’administration soit le reflet des processus décisionnels des 

administrations dans l’établissement des plans de relance. 

37. Le tableau de bord servira de référence aux pays qui entreprennent d’évaluer 

l’avancée de leurs efforts de reconstruction en mieux à la suite de la crise liée au 

COVID-19, et permettra de renforcer la résilience systémique en considérant la 

performance économique, l’inclusion sociale et la durabilité environnementale à travers le 

prisme du bien-être en général. Il concrétise la notion de résilience au sens large sous 

l’angle du redressement et de la reconstruction, en s’appuyant sur les définitions plus 

étroites de cette notion adoptées dans le cadre de travaux antérieurs de l’OCDE (sur le 

renforcement de la résilience économique, par exemple (OCDE, 2021[13]). Outre l’aspect 

économique, le tableau de bord examine d’autres dimensions de la reprise post-COVID-

19, comme l’ont demandé les Ministres lors de la RCM de 2020.  

38. Le suivi du tableau de bord portera sur les quatre dimensions de la crise 

actuelle et de la reprise consécutive (forte, inclusive, verte et résiliente). La première 

dimension (« forte ») met l’accent sur la vigueur et l’étendue de l’activité économique et 

examine la croissance du PIB, le revenu des ménages, l’emploi, les risques pour la santé et 

la dynamique des entreprises. La deuxième (« inclusive ») s’intéresse aux répercussions de 

la crise sur les revenus et l’emploi des personnes les plus vulnérables et à la question de 

savoir si les efforts de reconstruction en mieux visent principalement à assurer une plus 

grande égalité au sein des économies et des sociétés, conformément aux orientations 

figurant dans les cadres de l’OCDE pour la croissance inclusive et sur la mesure du bien-

être. Cette dimension concerne les aspects immatériels du bien-être tels que l’insécurité 

financière et les inégalités entre les femmes et les hommes dans la sous-utilisation de la 

main d'œuvre. La troisième dimension (« verte ») examine les progrès accomplis sur la voie 
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d’une transition verte centrée sur l’humain, en mettant l’accent sur le changement 

climatique, les énergies renouvelables, l’économie circulaire, la biodiversité et la qualité 

de vie environnementale, conformément au cadre de l’OCDE pour une croissance verte et 

aux autres travaux menés dans ce domaine. La quatrième dimension (« résiliente ») porte 

sur les facteurs qui auraient pu aider les pays à mieux résister à la crise et à se préparer à 

celles qui pourraient survenir à l’avenir. Elle adopte une vision prospective de la 

reconstruction sur de meilleures bases, examinant la capacité d’absorption de chocs comme 

le COVID-19, l’aptitude à s’adapter à de nouvelles conditions et l’agilité déployée pour se 

transformer structurellement en investissant dans différents types de capital, tout en prenant 

en compte les mesures prises à l’appui de la transformation numérique, de l’innovation et 

de la viabilité budgétaire. 

Il conviendrait de prêter attention aux modalités pratiques des plans de relance en 

renforçant la confiance et en favorisant la transparence et l’exercice de redevabilité 

39. La résilience de la reprise dépendra pour l’essentiel des facteurs et des 

processus qui déterminent les choix stratégiques et de la capacité des pouvoirs publics, 

à tous les niveaux, à produire des résultats. En contraignant les pouvoirs publics à 

intervenir massivement, la pandémie de COVID-19 a mis à l’épreuve leur capacité à faire 

les bons choix rapidement et à produire des résultats tout en préservant les mécanismes de 

responsabilité. Dans certains cas, elle a mis en lumière la flexibilité, la réactivité et la force 

des acteurs publics mais, dans d’autres, elle a révélé des faiblesses importantes.  

L’efficacité de la conception et de la mise en œuvre des plans de relance suppose 

un cadre institutionnel adapté et des efforts en faveur de décisions de meilleure 

qualité et de dépenses plus efficientes 

40. Lorsque les gouvernements sortiront de la gestion de crise pour se concentrer 

sur la reprise, il faudra réfléchir au cadre institutionnel le mieux adapté à la 

conception et la mise en œuvre des plans de relance. À cet égard, des enseignements clés 

peuvent être tirés des structures et des pratiques mises en place pour faire face à la 

pandémie. On ne compte plus les exemples d’administrations qui travaillaient auparavant 

de manière cloisonnée et qui ont uni leurs forces pendant la crise pour prendre des décisions 

plus efficacement et plus rapidement qu’on ne l’aurait jamais imaginé. D'autres ont procédé 

à des changements structurels qui resteront en place pour préparer et amorcer la reprise. 

Ainsi, en Australie, le cabinet national créé en mars 2020 pour faire face à la crise a 

remplacé le Conseil des gouvernements australiens en tant que principale enceinte de 

coopération entre l’administration fédérale et les autorités des différents États et territoires. 

Certains pays ont aussi mobilisé ou réactivé des structures de gouvernance multiniveaux 

pour assurer la coordination entre l’administration fédérale/centrale et les autorités 

infranationales (OCDE, 2020[14]).  

41. Les pouvoirs publics, et en particulier les centres de gouvernement, devront 

puiser dans les pratiques institutionnelles et en matière de gouvernance nées pendant 

la période pour renforcer leurs processus décisionnels et appuyer les efforts de 

reprise. Les centres de gouvernement ont joué un rôle particulièrement important dans la 

coordination entre les différents services de l’administration pendant la pandémie (OCDE, 

2020[15]). Parmi les personnes interrogées dans le cadre d'une enquête sur les centres de 

gouvernement réalisée en 2021, 81% ont déclaré avoir enregistré un nombre accru 

d’instances de coordination auxquelles ces centres avaient dû apporter un soutien 

consécutivement à la crise (OCDE, 2021[16]). Le 11 mars 2021, les hauts fonctionnaires des 

centres de gouvernement des pays de l’OCDE (le Réseau des hauts responsables de centres 

de gouvernement de l’OCDE) se sont réunis pour examiner leur rôle dans la conception et 
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la mise en œuvre des plans de relance. Ils sont convenus d’une déclaration consensuelle 

dans laquelle ils ont reconnu le rôle central d’une gouvernance publique solide et d’un 

leadership fort dans la reprise, mis en exergue celui des centres de gouvernement et invité 

l’OCDE à les aider à dégager des enseignements de la crise et à recenser les bonnes 

pratiques en vigueur dans les pays de l'OCDE au moyen d’évaluations et d’exercices 

d’apprentissage entre pairs pilotés par les administrations.  

42. Dans le cadre de cette action de coordination, une attention toute particulière 

devrait être accordée aux modalités de prise des décisions de dépenses. Les plans de 

relance post-COVID-19 représenteront l’une des plus importantes injections de fonds 

publics jamais réalisées dans toute l’histoire de l’économie ; cette occasion devrait donc 

être saisie pour favoriser des changements structurels et des retombées positives à long 

terme. Si le Plan Marshall représentait 2 % environ du PIB des États-Unis à la fin des 

années 1940, et à peu de choses près la même proportion du PIB cumulé de tous les pays 

bénéficiaires, les plans de relance actuels dépassent largement ces montants. Par exemple, 

selon les chiffres disponibles, le programme global de relance de l’UE représente 16 % de 

son PIB total1. Dans ces conditions, la gestion du processus budgétaire est essentielle. Il 

sera donc crucial de mieux faire correspondre les objectifs immédiats de soutien aux 

revenus, à l’emploi et à la croissance et les engagements environnementaux et sociétaux à 

long terme, en s’appuyant notamment sur des outils dédiés aux budgets et aux marchés 

publics verts. Au mois de septembre 2020, la France a publié son premier « Budget vert », 

dans le cadre de son projet de loi de finances pour 2021 (OCDE, 2020[17]). 

43. Il faut tirer les leçons de la riposte budgétaire initiale au COVID-19 pour 

étayer les efforts de relance.  Les plans de relance constituent la deuxième phase de la 

réponse des pouvoirs publics à la pandémie de COVID-19, dans laquelle les finances 

publiques auront un rôle décisif à jouer. La première série de mesures budgétaires d'urgence 

annoncées en 2020 s’articulait autour de dépenses publiques classiques et de mesures 

fiscales, auxquelles s’ajoutaient diverses mesures financières comme des prêts et des 

garanties de l’État et des injections de capitaux. Selon de premières estimations de l’OCDE, 

si l’ampleur de ces mesures financières est importante, les dépenses réelles sont plus 

modestes, en particulier dans certains pays européens (Graphique 3).On peut observer 

d’importants écarts entre l’ampleur annoncée de ces dispositifs et leur utilisation effective, 

en raison de besoins de financement variables d’un pays à l’autre, des conditions variables 

associées à ces dispositifs, de goulets d’étranglement et d’un recours plus important à 

d’autres mesures, comme les subventions et les dispositifs de chômage partiel (Falagiarda, 

Prapiestis et Rancoita, 2020[18]). Si ces écarts sont dus dans certains cas à une révision des 

besoins réels des bénéficiaires potentiels dans un contexte en évolution rapide lorsqu’on 

les compare aux besoins au moment où les mesures avaient été annoncées, les pouvoirs 

publics doivent trouver un juste équilibre entre les modalités de planification, de conception 

et de mise en œuvre, et définir des procédures de suivi et d’évaluation adaptées pour 

corriger la trajectoire si nécessaire. 

                                                      
1 1 900 milliards d’euros, soit 16 % du PIB de l’UE, en ajoutant au budget à long terme de l’UE le 

programme de relance de 750 milliards EUR tel que présenté dans le document 

ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en   
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Graphique 3. Les premières mesures budgétaires d'urgence et leur mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : a) Les mesures budgétaires d'urgence correspondent aux mesures annoncées entre mars et juillet 2020. 

Les chiffres relatifs à l’ampleur des mesures annoncées sont souvent très incertains en raison de la complexité 

des dispositifs concernés et peuvent ne pas être pleinement comparables d’un pays à l’autre. Les chiffres du 

PIB portent sur 2019. b) L’utilisation des prêts proposés au titre des principaux dispositifs de garantie de l’État 

dans les programmes budgétaires d’urgence est présentée en pourcentage de la taille du dispositif (échelle de 

gauche) et en pourcentage du PIB de 2019 (échelle de droite). Les informations relatives à l’utilisation sont 

fondées sur les dernières données disponibles au 20 décembre 2020.  

Source : OCDE (à paraître). « Balance sheet-based policies in COVID-19 fiscal packages: How to improve 

transparency and risk analysis? », projet de rapport soumis à l’examen des Hauts responsables du budget et de 

leur Réseau sur la gestion et la comptabilité publiques. 

44. L’efficacité des institutions budgétaires sera essentielle pour appuyer la 

reprise Étant donné l’ampleur du choc budgétaire subi par de nombreux pays, les 

gouvernements devront accorder une attention plus soutenue aux institutions budgétaires 

qui influent sur les résultats budgétaires et, plus largement, économiques (ex. : règles 

budgétaires, institutions budgétaires indépendantes, cadres de dépenses à moyen terme, 

transparence budgétaire et budgétisation axée sur la performance). Dans une perspective à 

long terme, l’objectif consistera à aider les économies à retrouver une trajectoire de 

croissance pérenne, ce qui permettra de réduire au minimum les pertes en termes de bien-

être tout en gérant les risques budgétaires. Pendant la crise du COVID-19, les institutions 

financières internationales ont dans leur quasi-totalité fourni des analyses rapides de la 

situation afin d'éclairer le débat public, mais moins de la moitié ont assuré un suivi des 

clauses de sauvegarde ou procédé à un chiffrage des mesures d’urgence. Environ deux tiers 

de ces institutions ont procédé à des évaluations des plans des pouvoirs publics (OCDE, 

2020[19]). L’objectif consistera à investir dans des institutions dignes de confiance, la 

confiance étant un facteur décisif pour permettre aux pays d’adapter le rythme de 

l’ajustement budgétaire de façon optimale et crédible, tout en prenant en compte la 

nécessité d’assurer la reprise (FMI, 2020[20]). La mise à jour éventuelle des cadres et des 

règles budgétaires devra faire l’objet d’une attention étroite.  

45. Pour que ces efforts soient couronnés de succès, il faudra veiller à ce que les 

dépenses soient ciblées sur les domaines d’action prioritaires. Il faudra mettre 

clairement l’accent sur les grandes priorités d’action pour veiller à ce que les plans de 

relance donnent corps aux objectifs à court et long terme, notamment eu égard au 

changement climatique et à d’autres objectifs environnementaux. Pour ce faire, les 

pouvoirs publics devront se concentrer sur les nouvelles priorités et réaffecter les 
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financements entre les différents postes budgétaires. Une utilisation intelligente des 

examens de dépenses ne permet pas seulement de réduire les déficits mais aussi de mieux 

aligner les dépenses sur les priorités. Depuis une dizaine d’années et dans le sillage de la 

crise financière mondiale, les pays de l’OCDE ont de plus en plus recours aux examens de 

dépenses (Graphique 4). La conception des plans de relance pourrait s’appuyer sur 

l’architecture mise en place pour étayer les examens de dépenses, en mettant davantage 

l’accent sur l’efficience des dépenses, les données et l’amélioration de la hiérarchisation 

des priorités, dans le cadre d’une approche plus collaborative entre les ministères, à l’image 

de ce qu’ont réalisé les Pays-Bas avec le programme d’évaluation de la qualité et les 

examens pilotes de la valeur publique  (Commission européenne, 2020[21]). 

Graphique 4. Pays de l’OCDE ayant recours aux examens de dépenses (2011-2018) 

 

Source : (OCDE, 2019[22]) 

46. La reprise dépendra plus particulièrement de la capacité à affecter les 

dépenses aux bons projets d’infrastructure, afin notamment de favoriser la durabilité 

environnementale et d’accroître la connectivité. Selon l’Enquête 2021 sur la 

gouvernance des infrastructures, la moitié des pays interrogés considèrent les 

investissements dans les infrastructures comme un pilier essentiel des programmes de 

relance post-COVID-19. La relance économique et sociale nécessitera non seulement des 

ressources supplémentaires pour financer les infrastructures, mais aussi des cadres 

institutionnels et des processus décisionnels solides pour veiller à ce que les ressources 

soient allouées aux domaines d’action prioritaires et que les projets soient finalisés dans les 

délais et le budget impartis dans le respect des normes internationales, notamment celles  

incluses dans le Recueil de l'OCDE de bonnes pratiques gouvernementales en matière 

d’investissements de qualité dans les infrastructures et le Manuel de mise en œuvre pour 

un investissement de qualité dans les infrastructures. Les pays de l’OCDE ont pris 

conscience de la nécessité d’envisager autrement les infrastructures et d’adopter de 

nouvelles approches pour déterminer quels sont les domaines d’investissement les plus 

adaptés aux priorités de l’action publique (transition vers une économie sobre en carbone 

et autres objectifs environnementaux, sécurité publique ou réduction des clivages 

régionaux par exemple). Ainsi, le plan de croissance de Canada Investment Bank cible ses 

investissements sur les transports afin de favoriser des déplacements domicile-travail plus 

propres, notamment au moyen de bus zéro émissions, l’énergie propre, les infrastructures 

vertes axées sur l’efficience énergétique, la connectivité numérique dans l’optique 

d’accroître considérablement l’accès au haut débit, et les infrastructures liées à 

l’agriculture. Cette approche pourrait aussi associer les autorités locales et régionales, qui 

sont à l’origine de 58 % des investissements publics en moyenne dans la zone OCDE.  
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47. Le suivi de l’impact des mesures de relance, au moyen d'indicateurs 

quantifiables, comparables et à jour, est indispensable pour assurer une mise en 

œuvre ciblée et efficace de la reprise. Il est impératif de définir clairement les 

responsabilités pour la mise en œuvre des programmes d’aide de grande ampleur et d’en 

assurer un suivi minutieux, à la fois pour veiller à l’efficience des dépenses et pour ajuster 

et supprimer progressivement les aides une fois que la situation se sera améliorée. Une 

coordination est également indispensable pour assurer la cohérence entre les différents 

domaines d’action et les différents échelons de l’administration, en dotant les centres de 

gouvernement des capacités stratégiques nécessaires pour veiller à ce que les ministères 

opérationnels et les administrations tiennent compte des imprévus éventuels et soient à 

même de repérer et d’éliminer d’éventuels obstacles à la mise en œuvre. Au Canada, le 

Bureau du Conseil privé et le Conseil du Trésor ont coordonné leurs efforts dernièrement 

pour lancer des « appels à la mise en œuvre » avec les ministères opérationnels, en lien 

également avec les ministères des Finances et de la Justice, dans l’objectif de réagir 

rapidement face à la pandémie, de recenser les dernières données disponibles et de 

supprimer tout goulet d’étranglement potentiel.  

La réussite de la reprise dépendra de la mobilisation des citoyens et du 

renforcement de la confiance  

48. Pour tester le bon fonctionnement d’une démocratie, il est utile d’évaluer la 

participation des citoyens aux prises de décisions publiques et la capacité de l’État à réaliser 

ses engagements. Compte tenu de la vitesse à laquelle ont été prises les mesures en réaction 

à la pandémie de COVID-19, dans de nombreux pays, les citoyens se sont sentis peu, voire 

pas du tout, impliqués dans les décisions prises par leur gouvernement. Il ressort de 

l’enquête de l’OCDE sur les risques qui comptent (2018) que les individus considèrent 

n’avoir que peu d’influence sur les politiques publiques : 49 % environ des personnes 

interrogées se déclaraient en désaccord ou en fort désaccord avec l’affirmation selon 

laquelle le gouvernement tenait compte de l’avis de personnes comme elles pour définir la 

politique sociale (OCDE, à paraître[23]). Néanmoins, la confiance dans les autorités locales 

était plus élevée pendant la crise dans de nombreux pays (à noter qu’elle est généralement 

plus élevée même hors période de crise) (OCDE, 2020[14]). Il faudra redoubler d’efforts 

pour mieux associer les citoyens à l’action publique, dans la mesure où le bon 

fonctionnement de nombreuses sociétés est aujourd’hui menacé par la dissociation de 

certains pans de la population des processus démocratiques.  

49. La reprise dépendra du degré de confiance qu’aura la population dans la 

capacité des pouvoirs publics, à tous les niveaux, à produire des résultats et à 

préserver les intérêts à long terme, ainsi qu’à élaborer et mettre en œuvre des plans 

qui soient à la fois équitables, dignes de confiance et transparents. Or, cette confiance 

varie nettement d'un pays et d’un sujet à l’autre. Par exemple, l’Enquête de l’OCDE sur la 

confiance demande aux répondants d’indiquer s’ils pensent que leur gouvernement est 

préparé à faire face à des chocs systémiques, comme des catastrophes naturelles ou la 

propagation de maladies contagieuses. Les résultats montrent de fortes variations d’un 

pays à l’autre (Murtin et al., 2018[24] ; OCDE, 2021[25]). En Finlande et en Corée, la 

réactivité (adaptation des services) et la fiabilité (c’est-à-dire la capacité du système à 

pérenniser les réformes) du secteur public sont les deux dimensions qui influencent le plus 

la confiance des citoyens dans les pouvoirs publics (OCDE/KDI, 2018[26] ; OCDE, 

2021[25]). Une analyse portant sur cinq pays de l’OCDE montre que la confiance dans les 

pouvoirs publics et le soutien aux réformes dépendent aussi du sentiment qu’ont les 

citoyens que ces mesures sont prises en toute intégrité, en tenant compte de leur avis et en 

les soumettant à leur contrôle (Graphique 5). 
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Graphique 5. Résultats agrégés relatifs à cinq pays de l’OCDE ayant fait l'objet d’enquêtes sur la 

confiance dans les pouvoirs publics (2018 et 2020) 

 

Note : La comparabilité peut être limitée du fait qu'une des enquêtes a été menée au cours d'une année 

différente. 

Source : Enquête de l’OCDE sur la confiance pour la Corée (2018) et la Finlande (2020) et OECD Trustlab 

pour l’Allemagne, les États-Unis, l’Italie et la Slovénie (2018) 

50. Les parlements, qui représentent les citoyens, ont un rôle essentiel à jouer 

pour instaurer la confiance dans la reprise, aux côtés des outils traditionnels de 

budgétisation et de contrôle. Lorsque les gouvernements s’engagent à mettre en œuvre 

des programmes de relance d’une ampleur sans précédent, il est essentiel d’associer les 

parlements au-delà de leur fonction traditionnelle d’autorisation des dépenses et des 

recettes. L’implication des parlements dans l’ensemble du cycle budgétaire, 

particulièrement s’agissant de l’analyse de la viabilité à moyen et long termes, contribuera 

à asseoir la crédibilité des programmes budgétaires pluriannuels et à dégager un consensus 

sur les principales orientations futures de la politique budgétaire. Dans deux tiers des pays, 

le parlement examine ou approuve les cadres budgétaires à moyen terme, et dans plus de 

la moitié d’entre eux, il examine les perspectives à long terme, même si un tiers seulement 

des pays ont recours à l’analyse produite par une institution budgétaire indépendante 

(OCDE, 2019[22]).   

51. Les efforts déployés pour associer plus directement les citoyens à 

l’élaboration des politiques publiques seront essentiels pour regagner la confiance et 

définir les axes de réforme prioritaires. L’adoption d’une approche fondée sur 

l’ouverture de l’administration pourrait contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de 

plans de relance cohérents avec les valeurs et les priorités de l’opinion publique. Les 

citoyens et les parties prenantes doivent donc participer à la définition des priorités de la 

reprise et pouvoir faire entendre leur avis éclairé quant aux décisions d’arbitrage difficiles 

à prendre en matière de dépenses. Les données recueillies par l’OCDE tendent à indiquer 

que de nombreux pays associent déjà à travers des consultations nationales les citoyens et 

les parties prenantes à la définition de leurs priorités internes (c’est le cas, par exemple, de 

la Lituanie et de la Hongrie) et à la recherche de mesures permettant de relever des défis 

comme la transformation numérique (Italie) ou les politiques climatiques (Espagne). Dans 

le contexte de la riposte au COVID-19, l’Estonie a produit, conjointement avec les citoyens, 

des solutions techniques permettant de faire face à la phase d’urgence (un agent 

conversationnel pour fournir des informations essentielles et accessibles, par exemple) ; la 

Colombie a partagé son projet de stratégie vaccinale nationale avec les citoyens sur une 

plateforme en ligne afin de recueillir leur avis ; et la Corée a mis en place un processus à 
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plusieurs niveaux pour permettre aux citoyens de contribuer à des décisions essentielles en 

préparation de la phase de reprise. Les procédures délibératives représentatives, comme les 

Assemblées citoyennes, sont également bien adaptées à la participation des citoyens, étant 

donné que les questions qui touchent aux plans de relance ont trait aux valeurs de nos 

sociétés, impliquent des arbitrages complexes et s’inscrivent dans une perspective à long 

terme. Ainsi, les villes de Nantes en France, de Milan en Italie et de Bristol au Royaume-

Uni ont toutes trois réuni un groupe de citoyens choisis au hasard pour débattre et formuler 

des recommandations éclairées à l’appui des plans de relance post-COVID-19. D’autres 

exemples disponibles dans la base de données de l’OCDE sur les procédures et les 

institutions délibératives représentatives (2020) témoignent de la capacité des citoyens 

d’influer sur les décisions de dépenses à long terme, à l’instar du Melbourne People’s Panel, 

qui a défini les priorités du plan de relance de 5 milliards AUD sur 10 ans mis en œuvre 

par la ville. 

52. Une action plus énergique est nécessaire pour promouvoir l’intégrité en tant 

que principe directeur dans la définition de l’économie et de la société post-COVID-

19, en vue de rétablir la confiance. Les débats tenus entre les 6 000 participants du récent 

Forum mondial de l'OCDE sur l'intégrité et la lutte contre la corruption ont fait ressortir le 

fait que la pandémie de COVID-19 a exacerbé les risques de fraude, de corruption et 

d’atteinte à l’intégrité au sein des administrations mais aussi des entreprises. Les faiblesses 

préexistantes en matière de gouvernance, la nécessité d’agir de toute urgence et une plus 

grande légèreté des contrôles ont entraîné une augmentation des affaires de fraude et de 

corruption, notamment dans les marchés publics d’équipements médicaux et la mise en 

œuvre des programmes de relance économique (OCDE, 2020[27] ; OCDE, 2020[28]). Des 

mesures de court comme de long terme sont nécessaires, qui mettent l’accent sur la gestion 

des risques et les fonctions d’audit interne et renforcent les capacités et les systèmes 

d’analyse des données pour faire en sorte que les systèmes automatisés permettent 

effectivement de repérer les mécanismes et auteurs d’agissements frauduleux. La 

participation du secteur privé et de la société civile dans ce domaine sera essentielle.  

53. Pendant la reprise, les pouvoirs publics doivent aussi être attentifs au fait que 

la mésinformation et la désinformation divisent nos sociétés et pourraient éroder la 

confiance et porter atteinte à la démocratie. Les données montrent que la plupart des 

pays Membres et non Membres de l’OCDE ne disposent pas des capacités nécessaires pour 

apporter des réponses efficaces face à ces défis. Parmi les 27 pays Membres de l’OCDE, 

seuls 11 centres de gouvernement disposaient au début de la crise du COVID-19 de 

documents, de politiques ou de cadres officiels à même de les guider dans l’adoption de 

mesures de lutte contre la mésinformation et la désinformation (OCDE, 2020[29]). La vague 

de mésinformation et de désinformation qui inonde les médias sociaux et autres au sujet de 

la pandémie a gêné la communication avec les citoyens, en exacerbant les peurs et en 

semant le doute. Dans de nombreux pays, elle a aussi compromis la réponse des organismes 

publics à la pandémie et incité les citoyens à ne pas respecter les consignes du 

gouvernement. Les efforts déployés par les pouvoirs publics en faveur d’une 

communication publique rapide, transparente et proactive sont essentiels pour lutter contre 

la diffusion de fausses informations (OCDE, 2020[30]).  Les pouvoirs publics doivent 

également étudier un plus large éventail de mesures possibles, y compris des 

réglementations, des actions civiques et des campagnes dans les médias afin d’encourager 

un effort à l’échelle de l’ensemble de la société pour renforcer la résilience face à la 

mésinformation et à la désinformation. Lors de sa réunion du 22 mars 2021, le Comité de 

la gouvernance publique de l’OCDE est convenu de faire avancer les travaux relatifs au 

renforcement de la démocratie dans les pays Membres de l’OCDE. Il a examiné trois piliers 

d’action principaux, dont un visant à relever les défis que posent la mésinformation et la 

désinformation pour la communication publique. Les deux autres piliers portent sur les 
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initiatives d’amélioration de la participation citoyenne et de la représentation de la diversité 

de nos sociétés dans l’action publique ; et sur le renforcement des capacités des pouvoirs 

publics pour qu’ils réussissent à s’adapter à l’ère du numérique et œuvrent à la résolution 

des problèmes mondiaux. 

Pour un avenir vert : tirer parti de la reprise pour faire face au changement climatique et 

à d’autres problèmes environnementaux tout en stimulant l’emploi, les revenus et la 

croissance 

54. La pandémie de COVID-19 menace de retarder la transition vers une 

économie bas carbone. En effet, la pandémie accentue les incertitudes et affecte durement 

les jeunes entreprises innovantes, réduisant ainsi la probabilité de voir se réaliser les 

investissements dans les nouvelles technologies nécessaires à la transition. Les plans de 

relèvement devraient viser à contrer ce risque en donnant une orientation « verte » aux 

programmes de relance et d'investissements publics et en envoyant des signaux stratégiques 

à long terme qui contribueront à encourager investissement dans les technologies bas 

carbone ou zéro carbone (voir la section sur la reprise verte). 

55. Les mesures de relance et plans de redressement de l'économie actuellement 

mis en œuvre par les gouvernements pourraient favoriser une reprise à la fois verte 

et inclusive. Celle-ci aurait le potentiel de générer des revenus, des emplois et de la 

croissance, mais aussi d’accélérer les actions en faveur des objectifs environnementaux à 

moyen et à long terme, au plan national et mondial. Une reprise verte et inclusive renforcera 

sensiblement la résilience des économies et des sociétés face à l’accélération des défis 

environnementaux. Surtout, placer l’humain au cœur des plans de reprise verte permettrait 

de jeter les bases d’un bien-être durable (OCDE, 2020[31]). 

Les données de l’OCDE sur les politiques en faveur d'un relèvement vert brossent un 

tableau contrasté   

56. Les informations issues de la base de données de l’OCDE relative à une 

relance verte2 montrent que si les Membres et Partenaires de l’OCDE ont inscrit des 

objectifs environnementaux dans leurs plans de relèvement, ces actions sont remises 

en cause par une quantité équivalente de mesures dont l’impact en la matière est 

défavorable ou en demi-teinte. Cette base de données recense les mesures prises pour 

accompagner la reprise économique au sortir de la crise liée au COVID-19 et susceptibles 

d’avoir une incidence favorable, défavorable ou en demi-teinte sur l’environnement3. Il en 

                                                      

2 La Base de données relative à une relance verte, créée en juillet-août 2020 avant d’être mise à jour fin 2020, 

puis en mars-avril 2021, a été ouverte au public le 20 avril 2021. Elle contient actuellement quelque 

680 mesures couvrant 43 pays et l'UE. Si elle comprend quelques mesures prises à l’échelon infranational, elle 

se concentre surtout sur les actions menées au niveau national, ce qui peut fausser les résultats de certains pays. 

Les domaines concernés sont les suivants : les réductions d’impôts et autres subventions (hors R-D), les aides 

et prêts (y compris les emprunts et garanties sans intérêts), la réglementation, les compétences et la formation 

ainsi que les subventions spécifiques à la R-D. 

3 Les mesures dites positives sont celles qui sont censées avoir une incidence bénéfique évidente dans une ou 

plusieurs dimensions environnementales sans créer de préjudice notable dans les autres. À l’inverse, les 

mesures « négatives » sont celles qui créeront probablement un préjudice évident dans une ou plusieurs 

dimensions environnementales. Les mesures « en demi-teinte » sont celles qui produisent à la fois des effets 

favorables et défavorables facilement discernables.  Enfin, la base de données n'a pas vocation à recenser les 

mesures dont les effets sur l’environnement ne sont pas facilement discernables ; lorsque c’est le cas, ces 

mesures sont dites « aux effets indéterminés ».  
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ressort que les mesures nationales potentiellement favorables à l’environnement 

représentent au total 336 milliards USD (voir Graphique 6), tandis que celles dont l’impact 

attendu est négatif ou mitigé représentent environ 334 milliards USD. Cette évaluation est 

certes susceptible de continuer à évoluer à mesure que les données seront affinées et 

actualisées, mais le résultat indique néanmoins que les crédits prévus pour les mesures 

respectueuses de l’environnement au niveau national dépassent légèrement le total des 

mesures aux effets négatifs ou mitigés. Ce constat est globalement conforme à celui de 

différents travaux de suivi publiés par d’autres organisations, même si leur orientation et 

leur portée diffèrent.   

57. Bien qu’il soit encourageant de constater que les mesures favorables à 

l’environnement bénéficient d’un soutien important, il est essentiel de replacer ce 

résultat dans le contexte plus large des plans de relance générale. Les dépenses 

étiquetées comme positives sur le plan environnemental ne représentent qu'environ 17 % 

des dépenses de relance, selon une estimation du total tirée des données de (O’Callaghan 

et Murdock, 2021[32]). Le faible pourcentage de mesures étiquetées comme "vertes" 

implique que l'ensemble des mesures de relance penche encore fortement vers des 

investissements dans des activités traditionnelles, plutôt que vers les investissements requis 

pour la transformation. Le financement à l’échelle de l’UE annoncé via le programme Next 

Generation EU est un autre élément important à prendre en compte. Étant donné que 30 % 

de la Facilité pour la reprise et la résilience et de l’instrument REACT-EU sont destinés à 

des investissements liés au climat, 30 % du total ont été classés dans les mesures positives 

dans la barre hachurée du Graphique 6 (233 milliards USD). Les 70 % restants de 

l’enveloppe globale de Next Generation EU, considérés comme indéterminés, n'ont pas été 

pris en compte. 

Graphique 6. Total des crédits affectés par catégorie environnementale 

 

Remarque : NGEU-30 = Next Generation EU, le plan de relance de l’UE. Les fonds indiqués sur le graphique 

représentent 30 % de l’enveloppe allouée au NGEU, c’est-à-dire la part qui sera affectée aux investissements 

liés au climat (y compris dans la Facilité pour la reprise et la résilience et dans l'instrument REACT-EU). Les 

70 % restants sont considérés comme « indéterminés » et, de ce fait, n'ont pas été pris en compte dans l’analyse. 

Il convient par ailleurs de noter que les fonds du NGEU sont mis à la disposition des 27 pays membres de l’UE ; 

certains d’entre eux n’étant ni Membres de l’OCDE, ni Partenaires clés, ni candidats à l’adhésion, les 

informations qui les concernent ne figurent donc pas dans la base de données. 

Source : base de données de l’OCDE relative à une relance verte. 
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58. Les résultats de la base de données doivent être interprétés avec prudence. En 

effet, seules 80 % des mesures sont assorties d'indications concernant les financements 

totaux alloués ou la valeur monétaire qu'elles représentent, et celles qui sont dans ce cas ne 

sont pas forcément comparables (en raison de différences de calendriers, de l’inclusion de 

garantie de prêts, etc.). Par ailleurs, la base de données sous-estime probablement le niveau 

des fonds alloués à des mesures aux effets potentiellement dommageables pour 

l’environnement4. En outre, l’affectation d’importantes sommes d’argent à des mesures 

favorables à l’environnement ne signifie pas pour autant que les plans globaux seront 

alignés sur les objectifs de lutte contre le changement climatique à long terme, consistant 

par exemple à ramener à zéro les émissions carbone nettes, ou sur d’autres objectifs 

environnementaux importants. Pour tirer des conclusions à cet égard, il serait nécessaire de 

procéder à une analyse plus détaillée en comparant les répercussions probables de chaque 

mesure en matière d’émissions aux scénarios à zéro émission nette (OCDE, 2021[33]).  

Les plans de relance verte peuvent être davantage renforcés 

59. Ce qui précède souligne l’importance que les objectifs immédiats 

d'accélération des revenus, de l’emploi et de la croissance concordent avec les 

engagements contractés sur le long terme en matière d’environnement (par exemple, 

objectifs d’émissions nettes égales à zéro et contributions déterminées au niveau 

national (CDN) découlant de l’Accord de Paris, par exemple) et l’impératif de 

renforcer la résilience. Bien qu’une analyse plus approfondie soit nécessaire, les premiers 

résultats qui ressortent de la base de données relative à une relance verte font craindre que 

cette concordance soit insuffisante et que les mesures concernées aient surtout pour effet 

de perpétuer les structures industrielles existantes ou de revenir au statu quo (OCDE, 

2021[33]). Sept priorités peuvent être envisagées à cet égard. 

60. Premièrement, il reste possible de mieux accorder le discours sur la relance 

verte avec la réalité des plans de dépenses. Comme indiqué ci-dessus, la reprise verte ne 

représente qu’une part relativement faible des programmes de relance globaux. Il faut 

redoubler d’attention pour garantir que toutes les mesures de relance répondent au principe 

« reconstruire sur de meilleures bases » ainsi qu'aux objectifs de long terme dont celui de 

la neutralité en gaz à effet de serre.  

61. Deuxièmement, il est indispensable d’observer les effets que les plans de 

relance et de redressement ont sur la situation environnementale, au moyen 

d’indicateurs quantifiables, comparables et à jour, assortis de mécanismes 

d'évaluation ex ante efficaces et rentables, pour garantir un ciblage approprié et une 

mise en œuvre efficace des mesures de relance verte. À cet effet, l’OCDE a dressé une 

liste de 13 indicateurs phares de l’environnement, issus de ses indicateurs de croissance 

verte et de son Corps central d’indicateurs de l’environnement (voir la plateforme en ligne 

« Environment at a Glance »). Certains permettent de suivre les résultats, tandis que 

d’autres se rapportent aux mesures qui relèvent directement des pouvoirs publics 

(Graphique 7) (OCDE, 2020[34]). Plusieurs figureront par ailleurs dans le tableau de bord 

d’indicateurs qui permettra de suivre l'évolution de la reprise (voir ci-dessus). 

                                                      
4 Il est probable que la communication des mesures comporte un biais en faveur de celles dites 

positives pour l’environnement, tant sur le plan de leur nombre (les mesures « écologiques » étant 

souvent plus visibles) que de leur financement (parce qu'en proportion, les financements annoncés 

concernent davantage de mesures positives (85 %) que de mesures négatives (70 %), si bien que ces 

dernières pèsent moins lourd dans le total des financements déclarés). 

NOTES SUR LES PRINCIPAUX THÈMES



30  C/MIN(2021)1 

  

À usage officiel 

Graphique 7. Indicateurs environnementaux d’une relance verte (indicateurs de résultat en gras) 

 

62. L’analyse des plans de relance engagés en réaction à la crise financière 

mondiale de 2008 a montré que très peu de pays avaient entrepris d'étudier ex ante 

ou ex post les implications de leurs mesures de relance verte pour la sphère 

macroéconomique, le marché du travail et l’environnement. Malgré des 

investissements considérables, les évaluations ex ante ont reposé sur des hypothèses parfois 

opaques, tandis que les évaluations ex post, généralement peu nombreuses, se sont heurtées 

au fait qu’il était difficile de définir une situation contrefactuelle appropriée à laquelle 

comparer les effets observés (Agrawala, Dussaux et Monti, 2020[35]). 

63. La multiplication des « budgets verts » dans les Membres de l’OCDE et 

d’autres pays peut contribuer à une plus grande transparence des dépenses publiques 

en liant les mesures de relance aux exercices de budgétisation annuels essentiels. Il a 

été recouru à différents outils pour imprimer une orientation écologique aux plans de 

relèvement mis en œuvre au début du premier semestre de 2020 (Graphique 8). 
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Graphique 8. Outils de budgétisation verte 

 

Note : Le graphique représente les mesures prises jusqu’à la fin juin 2020. 

Source : OCDE et Commission européenne, 2020 – Enquête conjointe sur les pratiques émergentes en matière 

de budgétisation verte. À paraître : OCDE (2021). 

64. Dans les pays de l’OCDE, il n’est pas encore d’usage que le secteur public 

analyse et fasse connaître les effets sur le climat et l’empreinte environnementale 

résultant de ses activités directes, notamment de la fourniture de services publics. De 

la même façon que les administrations produisent des comptes et états financiers, le secteur 

public pourrait s'efforcer de tenir une comptabilité climatique et environnementale de 

nature à l'inciter à réduire la charge qu’il fait peser sur l’environnement. Étant donné que 

les autorités infranationales assurent en moyenne, dans les pays de l’OCDE, 64 % des 

investissements publics liés au climat, il convient de mener ces actions au niveau central et 

infranational (OCDE, 2019[36]). 

65. Troisièmement, pour que des progrès considérables puissent être accomplis 

sur la voie de l’écologisation, les plans de relèvement doivent être assortis d’autres 

incitations visant les opérateurs des secteurs public et privé. Les marchés publics, qui 

représentent en moyenne environ 12% du PIB des pays de l’OCDE, pourraient servir de 

levier. Des travaux récents de l’OCDE montrent en effet que la plupart des pays Membres 

ont encadré leur passation à l’appui des objectifs environnementaux. La difficulté réside 

dans le degré de mise en œuvre, car il n’existe que très peu d’exigences sectorielles 

contraignantes, et le suivi dont elles font l’objet est limité. Un prérequis central est que les 

règles environnementales visent non seulement le sous-traitant principal mais aussi les 

autres maillons de la chaîne logistique. Les acheteurs publics continuent de manquer des 

moyens, des normes fiables et des outils nécessaires pour vérifier le respect des 

prescriptions écologiques dans l’ensemble de cette chaîne et traiter ainsi d'un problème 

dont le caractère mondial ne cesse de croître par nature (OCDE, 2020[29]). Il est également 

envisageable d’assortir les aides accordées aux entreprises dans le cadre des plans de 

relèvement de conditions à visées écologiques, ou de remédier aux écarts de compétences 

qui freinent le développement de l’économie à faible intensité de carbone, et des coupler à 

des mesures incitatives réglementaires et budgétaires en vue d’encourager les efforts 

d'adaptation au changement climatique des entreprises. 
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66. Quatrièmement, il est nécessaire qu’à la faveur de la reprise, la politique 

fiscale contribue davantage à la réalisation des objectifs climatiques. Il s’agit 

notamment de recourir plus systématiquement à la tarification et aux trajectoires des prix 

du carbone, et de veiller à ce que les incitations découlant des régimes fiscaux soient 

conformes aux objectifs fixés en matière d’environnement et de neutralité carbone. Des 

analyses de l’OCDE (OCDE, 2019[37] ; OCDE, 2016[38]) montrent que les prix actuels du 

carbone sont trop faibles pour inciter la plupart des consommateurs d’énergie à procéder à 

une décarbonation profonde. Quelque 60 % des émissions de CO2 liées à l’énergie qui sont 

produites dans les économies avancées et émergentes échappent à toute fiscalité et certains 

des combustibles les plus polluants restent parmi les moins chers. Utiliser les recettes 

provenant de la tarification du carbone pour atténuer l'impact sur les ménages et les 

entreprises vulnérable pourrait être un catalyseur de changement. 

67. Une tarification du carbone bien pensée et des politiques fiscales élargies 

permettent de renforcer les mesures de relance verte, mais aussi d’aligner les formes 

traditionnelles d’incitation sur les objectifs de décarbonation (OCDE, 2020[34]). 

Chercher à atteindre la décarbonation au moyen de mesures de relance verte sera bien 

moins efficace si la tarification des émissions reste insuffisante. Par ailleurs, lorsque les 

mesures de relance ne visent pas la décarbonation, la tarification du carbone fait augmenter 

le coût des actifs à forte intensité de carbone et permet d’orienter les investissements et la 

consommation résultant de mesures de relance non écologiques vers d’autres solutions à 

faible intensité de carbone sans que les autorités aient besoin de définir à l’avance les 

technologies et les choix de dépenses les plus judicieux. 

68. Associer les trajectoires des prix à la relance verte permettra aux pays 

d’adopter une tarification du carbone efficace à mesure que la reprise s'affermira. 
Les autorités peuvent compléter les aides en faveur des technologies vertes par des 

trajectoires des prix du carbone permettant d’orienter les consommateurs et les producteurs 

sans qu’il soit nécessaire d’augmenter immédiatement les prix du carbone, alors que 

l’économie n'est pas encore sortie de la crise. La crédibilité des trajectoires des prix du 

carbone est essentielle pour permettre des investissements à long terme dans des actifs à 

faible intensité de carbone. En effet, des déclarations d’intentions ne suffiront sans doute 

pas à rassurer les investisseurs (OCDE, 2020[34]). 

69. Il serait également utile de redistribuer les subventions aux énergies fossiles 

au profit des investissements dans les énergies renouvelables et de réformer le soutien 

à l’agriculture. D’après une étude de l’OCDE et de l’AIE portant sur 81 économies 

(OCDE, 2021[39]), le soutien public à la production et à la consommation d’énergies fossiles 

a représenté au total 468 milliards USD en 2019. Outre qu’elles encouragent la 

surconsommation, les subventions inefficientes aux combustibles fossiles sont moins 

efficaces pour soutenir les ménages à bas revenu que des allocations ciblées, et elles tendent 

à favoriser les ménages aisés qui consomment plus de carburant et d’énergie. L’argent 

consacré à soutenir le charbon, le pétrole et le gaz pourrait plutôt être investi dans les 

infrastructures, la recherche et la formation professionnelle en lien avec les énergies 

renouvelables. À l’ère du COVID-19, ces subventions absorbent des ressources qui 

pourraient servir à renforcer l’état de préparation et la résilience des systèmes de santé, par 

exemple. C’est également l’occasion de réformer le soutien à l’agriculture au profit de la 

durabilité et des résultats du secteur (OCDE, 2020[40]). Les réformes offrent des possibilités 

de créer des situations gagnant-gagnant, puisque l’on constate que le soutien dommageable 

pour l'environnement nuit également à l’efficience technique et à la productivité des 

exploitations (DeBoe, 2020[41]).  

70. Cinquièmement, les pouvoirs publics devront également soutenir la diffusion 

des technologiques bas carbone existantes et accélérer le développement des 
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technologies vertes qui ne sont pas encore tout à fait prêtes à être commercialisées. Ils 

devront pour cela combiner plusieurs instruments, notamment maintenir l’investissement 

public dans la R-D tout en soutenant la R-D et l’innovation des entreprises au moyen 

d'incitations fiscales et de dispositifs d'aide directe judicieusement conçus (OCDE, à 

paraître, 2021[42] ; Anderson et al., 2021[43]). À cet égard, il ressort des analyses de l’OCDE 

que les subventions directes pertinentes conviennent mieux que les incitations fiscales pour 

soutenir la recherche à haut risque à plus long terme et pour favoriser les innovations à 

l’origine de biens publics (par exemple dans le domaine de la santé ou de l’environnement) 

(OCDE, 2020[44]). Plus généralement, il est essentiel d'orienter la science et l'innovation 

vers l'amélioration de l'environnement afin de réduire les coûts d'une transition verte et 

accroître les options offertes aux décideurs politiques. 

71. Sixièmement, les pouvoirs publics doivent accélérer le renforcement de la 

résilience face au climat en améliorant leur capacité d'adaptation. Tant les mesures 

d’adaptation au changement climatique et que les mesures d’atténuation de ses effets 

peuvent réduire de façon significative les impacts du changement climatique. Tandis que 

les pays s’efforcent d'intensifier leurs efforts d’atténuation, l’adaptation demeure 

indispensable pour protéger les communautés des effets préjudiciables de la variabilité et 

des changements climatiques. Les opportunités de mettre en œuvre des mesures pour le 

climat sont nombreuses, l’atténuation et l’adaptation étant source d'avantages dans 

différents secteurs, notamment la sylviculture, l’agriculture et la gestion des sols, la gestion 

de l’eau et l’aménagement urbain (OCDE, 2021[45]). Le Comité des politiques 

d’environnement (EPOC) a mis en place un Groupe de réflexion sur l’adaptation au 

changement climatique en vue de réunir le maximum d’éléments sur cette question aux 

multiples facettes et d'inspirer aux pouvoirs publics et aux partenaires les mesures les plus 

appropriées en termes d’action publique. 

72. Enfin et surtout, les mesures de relance visant à atteindre des objectifs 

environnementaux, y compris la lutte contre le changement climatique, doivent aussi 

être résolument axées sur la création d’emplois durables et de qualité. Pour ce faire, 

des mesures doivent être prises pour soutenir, requalifier et reclasser les travailleurs des 

secteurs susceptibles d’être touchés afin d’assurer une « transition juste ». Dans la base de 

données relative à une relance verte, les mesures axées sur la formation professionnelle et 

l’innovation, relativement peu nombreuses, laissent entrevoir la possibilité de privilégier 

les actions susceptibles de favoriser une transition juste.   

73. Les mesures de relance visant à favoriser une transition juste doivent aussi 

comporter une forte dimension territoriale, car les problèmes sont plus graves dans 

les régions en transition industrielle. Dans les régions rurales à l’économie peu 

diversifiée, les secteurs à forte intensité de carbone tels que l’agriculture, l’exploitation 

minière et l’énergie sont souvent des employeurs importants. De même, dans ces régions, 

la tarification du carbone peut entraîner une augmentation des coûts de transport pour les 

ménages et les entreprises qui dépendent de la voiture et du camion. Les mesures de 

transformation qui ne tiennent pas compte des spécificités géographiques peuvent donc 

susciter le mécontentement. Soutenir une transition juste vers des activités à faible intensité 

de carbone nécessite d’ajouter une dimension territoriale dans les instruments d’action. 

C’est par exemple l’approche retenue par l’Union européenne à travers le Fonds pour une 

transition juste, qui se concentre principalement sur les régions et les secteurs les plus 

touchés par la transition en raison de leur dépendance aux combustibles fossiles et aux 

processus industriels à forte intensité de gaz à effet de serre. Il est peut-être plus aisé de 

déterminer la géographie des pertes d’emploi dues à la transition verte que de localiser les 

endroits où de nouveaux emplois seront créés. Les institutions locales chargées de l’emploi 

et des compétences seront de plus en plus sollicitées pour aider les travailleurs à mener à 

bien cette transition vers les nouvelles possibilités qui s’offrent à eux.  

NOTES SUR LES PRINCIPAUX THÈMES



34  C/MIN(2021)1 

  

À usage officiel 

Une montée en puissance de l’action en matière de climat s’impose aux échelons 

national et international 

74. L’action internationale en faveur du climat, consacrée par l’Accord de Paris, 

vise à contenir le réchauffement mondial nettement en dessous de 2 °C et prévoit des 

efforts pour limiter l’élévation de la température moyenne à la surface de la Terre à 

1.5 °C. L’Accord a également pour but de renforcer les capacités d’adaptation aux effets 

néfastes des changements climatiques et de promouvoir la résilience à ces changements et 

un développement à faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace 

pas la production alimentaire. Pour y parvenir, il importe de noter qu’il ambitionne en outre 

de rendre les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un tel 

développement à faible émission et résilient.  

75. Les défis et les opportunités engendrés par ces objectifs mondiaux sont 

différents. Les mesures d’atténuation contribuent à un bien public mondial – le maintien 

de conditions climatiques stables –, mais des enjeux économiques freinent leur 

déploiement à l’échelle nécessaire. Les pays ne captent pas l’intégralité des bénéfices des 

mesures qu’ils prennent en la matière, et il y a donc un risque que certains membres de la 

communauté internationale se comportent en passagers clandestins. Néanmoins, les 

mesures d’atténuation ont des avantages connexes, notamment pour l’économie et la santé 

publique, qui peuvent créer des incitations en faveur d’efforts plus ambitieux. En ce qui 

concerne les mesures d’adaptation, les incitations sont différentes, car chaque pays capte 

une part bien plus importante des avantages procurés par la résilience accrue aux effets du 

changement climatique (il existe certaines externalités liées, par exemple, aux échanges). 

Cependant, tous les pays ne disposent pas des mêmes ressources et capacités et ne doivent 

pas relever les mêmes défis pour s’adapter au changement climatique, et ce sont 

généralement les plus pauvres et les plus vulnérables d’entre eux, dont les pays les moins 

avancés (PMA), qui rencontrent le plus de difficultés.   

76. L’Accord de Paris tente d’apporter des solutions à ces problèmes de trois 

manières principales. Tout d’abord, il crée un mécanisme institutionnel capable 

d’assurer la transparence et de contribuer à renforcer la confiance à l’égard de 

l’action, qui fait appel à des cycles répétés de définition d’engagements nationaux 

ascendants d’atténuation et d’adaptation, à l’établissement de rapports réguliers et à 

l’évaluation, à un échelon collectif, de l’adéquation de l’ensemble de ces engagements par 

rapport aux objectifs de l’Accord de Paris. Les bilans mondiaux dressés tous les cinq ans, 

dont le premier sera produit en 2023, constituent l’une des clés de ce processus. Les 

décisions qui seront prises à la COP 26 à propos du cadre de transparence renforcé de 

l’Accord de Paris pourraient ouvrir la voie à un relèvement du degré d’ambition de 

l’Accord, en renforçant la confiance des pays et la crédibilité de l’action.   

77. Ensuite, il accentue la coopération internationale grâce à l’apport et à la 

mobilisation, par les pays développés, de financements destinés à la lutte contre le 

changement climatique et à l’adaptation à ses effets dans les pays en développement. 
À la COP 21, il a aussi été décidé que l’engagement pris par les pays développés d’apporter 

et de mobiliser 100 milliards USD par an en faveur de l’action climatique d’ici à 2020 

vaudrait jusqu’en 2025. Les données les plus récentes publiées par l’OCDE montrent que 

les pays développés ont dégagé 78.9 milliards USD en faveur des pays en développement 

à cette fin en 2018, ce qui est en deçà de l’objectif à 2020 (OCDE, 2020[46]). À vrai dire, il 

reste des difficultés à surmonter pour assurer un suivi global des flux de financement, ce 

qui peut avoir des répercussions sur les chiffres annuels jusqu’en 2020. Ainsi, pour 

caractériser les financements climatiques, un certain nombre d’ONG et de pays en 

développement avancent des définitions qui sont différentes de celles convenues par tous 

NOTES SUR LES PRINCIPAUX THÈMES



C/MIN(2021)1  35 

  

À usage officiel 

les pays dans le cadre de la CCNUCC, et à l’aune desquelles l’écart par rapport à l’objectif 

paraît nettement plus important. Un autre défi complexe dans les années à venir consistera 

à parvenir à un accord sur un nouvel objectif collectif chiffré pour après 2025, sachant que 

les pays en développement voudront sans doute que le montant soit sensiblement revu à la 

hausse et que des incitations soient prévues pour favoriser une mobilisation plus ciblée au 

profit de l’adaptation et des pays vulnérables. De fait, les pays en développement sont de 

plus en plus préoccupés par les pertes et les dommages qu’ils risquent de subir du fait du 

changement climatique (c’est-à-dire les dommages résiduels après application des mesures 

d’atténuation et d’adaptation). D’un autre côté, certains pays plaideront peut-être en faveur 

d’un élargissement du groupe des donneurs pour soutenir les plus vulnérables.  

78. Enfin, la troisième clé peut résider dans le rôle des marchés internationaux 

du carbone à l’appui de la mise en œuvre de l’Accord de Paris, dans l’hypothèse où un 

accord serait trouvé à la COP 26 sur l’article 6 et sur les modalités applicables aux échanges 

de réductions d’émission, ce qui n’a pas été possible jusqu’à présent.  

79. Les engagements et les efforts nationaux d’atténuation, consignés dans les 

CDN, restent insuffisants pour atteindre l’objectif de l’Accord de Paris relatif à la 

hausse de la température.  Celui-ci exige des Parties qu’elles communiquent tous les cinq 

ans des CDN nouvelles ou actualisées. Au cours du premier cycle, les CDN, soumises par 

la plupart des pays en 2015, n’ont pas été à la hauteur de l’ambition collective nécessaire 

pour tenir l’objectif de limitation du réchauffement de l’Accord de Paris. Il ressort ainsi des 

analyses que, même si toutes les CDN conditionnelles se concrétisent d’ici à 2030, les 

émissions seront supérieures de 29 Gt éq. CO2 au niveau à atteindre pour rester dans la 

trajectoire de réchauffement de 1.5 °C décrite dans le rapport spécial publié par le GIEC 

sur ce sujet (PNUE, 2019[47]). Les CDN soumises jusqu’en 2020 au titre du deuxième cycle 

témoignent d’un degré d’ambition légèrement revu à la hausse. Une première synthèse des 

48 CDN nouvelles ou actualisées communiquées par 75 Parties jusqu’en décembre 2020 

fait apparaître que les pays sont devenus plus ambitieux en matière d’atténuation et portent 

une attention accrue à la planification de l’adaptation et aux priorités dans ce domaine 

(CCNUCC, 2021[48]). Il n’en reste pas moins que, d’après les estimations, ces CDN 

nouvelles ou actualisées ne permettront toujours pas, loin de là, de faire baisser les 

émissions de GES dans les proportions voulues pour contenir le réchauffement nettement 

en dessous de 2 °C. Ce constat souligne que les pays doivent sensiblement renforcer leurs 

engagements et mesures d’atténuation à brève échéance, sachant que la plupart des actifs 

d’infrastructure ont une durée de vie longue et risquent de pérenniser un certain volume 

d’émissions de GES s’ils n’ont pas été conçus pour être compatibles avec une trajectoire 

de réchauffement nettement inférieur à 2 °C.  

80. Fait encourageant, depuis 2019, de plus en plus de Parties prennent 

l’engagement d’accéder à la neutralité climatique ou carbone avant le milieu du siècle. 
En avril 2020, 44 pays (dont 22 pays de l’OCDE) avaient inscrit des objectifs de neutralité 

dans la loi ou dans un document stratégique, et 88 autres étudiaient la possibilité d’une telle 

démarche. Si un plus grand nombre de pays se fixaient de tels objectifs, les chances de 

parvenir à un niveau d’ambition suffisant s’en trouveraient sensiblement accrues. 

Parallèlement, il importe toutefois de traduire ces objectifs en mesures concrètes. Pour 

assurer leur concrétisation et les transformations qui s’imposent dans tous les secteurs de 

l’économie, y compris les efforts nécessaires pour améliorer la résilience et l’adaptation 

aux effets du changement climatique, ces ambitions à long terme doivent être soutenues 

par des stratégies de mise en œuvre solides et se répercuter sur les plans à court et moyen 

termes, dont les CDN.  
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Encadré 4. Le Programme international de l’OCDE pour l’action face au changement 

climatique 

L’OCDE a créé un nouveau Programme international pour l’action face au changement 

climatique (IPAC), sous les auspices de la France.  L’IPAC a pour but d’offrir aux pays 

participants un nouvel instrument de pilotage qui soit en phase avec la CCNUCC et l’Accord de 

Paris et qui les complète, pour les aider à mener à bien la transition vers l’objectif de neutralité 

en gaz à effet de serre et de résilience accrue de l’économie à la moitié du siècle, grâce à une 

évaluation précise de leur action et à la mise en commun des bonnes pratiques. L’IPAC mettrait 

à profit les méthodes de travail éprouvées que l’OCDE utilise pour réaliser des analyses 

factuelles, partager les bonnes pratiques et les résultats, en s’appuyant sur les données et 

indicateurs, instruments d’action, avis et orientations produits par les différentes instances de la 

famille OCDE, dont l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le Forum international des 

transports (FIT) et l’Agence pour l’énergie nucléaire (AEN). 

Le Programme IPAC s’articulera autour de quatre grandes composantes :  

 Un Observateur annuel de l’action climatique, qui s’appuiera sur un ensemble convenu 

d’indicateurs liés au climat pour résumer l’état d’avancement de la réalisation des objectifs 

climatiques des pays, décrire leur adéquation avec les buts énoncés dans l’Accord de Paris 

et présenter des exemples de bonnes pratiques. 

 Un tableau de bord d’indicateurs liés au climat permettant des évaluations personnalisées 

des progrès réalisés par les pays, en temps opportun, au regard de leurs objectifs nationaux 

et internationaux. 

 Des notes par pays concises contenant des conseils ciblés sur l’action à mener, étayés par 

l’ensemble d’indicateurs liés au climat. Ces notes prendront en compte la structure 

économique des pays, ainsi que leurs spécificités sociales et caractéristiques 

géographiques.  

 Une plateforme interactive propice à la concertation et à l’apprentissage mutuel des pays. 

Cette plateforme permettra aux pays d’échanger en ligne sur l’espace communautaire créé 

à cet effet. 

L’initiative de l’IPAC n’a pas vocation à se limiter aux seuls Membres de l'OCDE. Elle sera 

ouverte aux Partenaires clés de l'OCDE, aux six Membres potentiels et aux pays du G20. 

L’IPAC sera financé par des contributions volontaires. 

81. Dans ce contexte, les stratégies à long terme de développement à faible 

émission (LT-LEDS) donnent l’occasion aux gouvernements de faire le lien entre les 

ambitions à long terme et à court et moyen termes. Dans l’idéal, les engagements 

d’atténuation et d’adaptation annoncés dans les CDN posent concrètement les jalons de la 

trajectoire d’évolution vers la réalisation des LT-LEDS et des objectifs nationaux de 

neutralité, aidant à traduire les engagements à long terme en mesures concrètes dans un 

futur proche. En outre, les LT-LEDS peuvent faciliter l’adoption d’une approche 

systémique pour définir une vision à long terme axée non seulement sur l’atténuation du 

changement climatique, mais aussi sur d’autres objectifs sociaux, économiques ou 

environnementaux, dont la résilience et l’adaptation. Une telle approche intégrée à l’échelle 

de l’ensemble de l’administration pourrait donner lieu à des synergies entre l’action 

climatique et d’autres objectifs, dont ceux relatifs au développement durable, et faciliter 

ainsi l’adhésion des parties prenantes. L’étude de différents scénarios, dont des scénarios 

de faible demande d’énergie intégrant une refonte systémique et une évolution des 
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comportements, pourrait servir à représenter une autre logique, plus susceptible de 

permettre la réalisation de tous les objectifs climatiques et, parallèlement, d’autres objectifs 

de l’action publique. Il importe de noter que ces stratégies peuvent avoir une influence 

significative sur les priorités à court et moyen termes retenues par les décideurs en matière 

d’investissement et de financement, et concourir à l’ambition collective de rendre les flux 

financiers compatibles avec un développement à faible émission. Des LT-LEDS solides et 

les objectifs de neutralité sont plus pertinents encore dans le contexte de 2021. L’apparition 

du COVID-19 et les programmes de relance élaborés face à la crise donnent une occasion 

sans précédent d’investir dans les transformations nécessaires, à condition que les 

trajectoires de reprise ne soient pas axées uniquement sur la croissance économique, mais 

mettent aussi l’accent sur la réalisation des objectifs climatiques et le bien-être au sens 

large. 

82. Les efforts d'adaptation sont également essentiels. Des mesures ambitieuses et 

rapides en vue de réduire les émissions constituent le meilleur moyen de limiter l’ampleur 

et l’éventail des dangers auxquels les sociétés seront confrontées. Le changement 

climatique aura toutefois des conséquences de plus en plus graves et potentiellement 

irréversibles pour les sociétés, les économies et les écosystèmes, même si nous réussissons 

collectivement à maintenir la hausse des températures en surface bien au-dessous des 2°C, 

conformément à l’Accord de Paris. Les mesures visant à renforcer la résilience des sociétés 

et des économies face à la fréquence et à l’intensité grandissantes d'événements extrêmes 

et à des manifestations d'apparition lente telles que l’élévation du niveau des mers et 

l’acidification des océans sont donc des priorités à traiter de toute urgence. Les risques liés 

au changement climatique peuvent être considérés comme une résultante de ces dangers 

(ex. : une sécheresse ou une inondation d'une intensité et d'une fréquence d'apparition 

données), de l’exposition des individus et des actifs ainsi que de leur vulnérabilité à l'impact 

de ces dangers, lorsqu'ils se manifestent.  L'action publique doit prendre en compte 

l’ensemble de ces aspects. Le recours à des solutions fondées sur la nature peut avoir pour 

effet de réduire l’intensité de l’impact d'un danger donné ; les mangroves, par exemple, 

peuvent limiter les dommages découlant des ondes de tempête sur les zones côtières. 

Prévoir des réglementations qui limitent l'aménagement des plaines alluviales ou des 

plaines côtières peut réduire l’exposition aux dangers liés au climat, tout comme la 

vulnérabilité peut être limitée par l’adoption de mesures préventives strictes ou de mesures 

qui concernent la société dans son ensemble (ex. : évacuation en prévision de l'arrivée d'un 

cyclone tropical). Les populations les plus pauvres et les plus vulnérables devront s’adapter 

à un niveau de risque climatique qu'il leur est impossible de maîtriser. Le soutien 

international technique, financier et en matière de renforcement des capacités à l’appui de 

mesures d'adaptation dans les économies en développement est donc capital pour renforcer 

la résilience des économies les plus pauvres et les plus vulnérables. Le financement 

international de l’action climatique, lié à l’objectif des 100 milliards USD, toutefois, est 

largement axé sur les activités d'atténuation, puisque seulement 20 % environ sont 

consacrés aux mesures d'adaptation. L'insuffisance des mesures d'atténuation à l’échelle 

mondiale, et l'insuffisance des mesures d'adaptation à l'échelon local se traduiront par des 

risques accrus de pertes et de dommages induits par le changement climatique.  

La finance durable et l’engagement du secteur privé seront essentiels pour relever les 

défis environnementaux 

83. La réalisation des objectifs climatiques de l’Accord de Paris exige une 

accélération sans précédent des flux financiers destinés à des investissements en phase 

avec ces objectifs, ainsi qu’une évolution structurelle conduisant au recul des 

investissements dans les activités à forte intensité d’émission. À l’heure où les 
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investissements publics sont dirigés vers les efforts de reprise, les pouvoirs publics ont un 

rôle essentiel à jouer dans la mobilisation de financements privés pour aider les entreprises 

à réorganiser leurs modèles économiques en fonction des trajectoires d’évolution vers la 

neutralité en gaz à effet de serre, y compris dans le cadre de la conception et de la mise en 

œuvre des mesures de relance post-COVID-19.  

84. Les pratiques des investisseurs institutionnels et gestionnaires d’actifs dans 

les pays de l’OCDE et du G20, qui représentent plus de 64 000 milliards USD d’actifs 

sous gestion, doivent être davantage en phase avec les objectifs climatiques pour 

faciliter l’afflux de capitaux au profit des objectifs de l’Accord de Paris (OCDE, 

2020[49]). Si l’investissement ESG et la finance durable en général ont rapidement progressé 

ces dernières années, il reste des défis à relever (OCDE, 2020[50]).  Parmi les évolutions 

positives intervenues au niveau international figurent celles qui découlent d’initiatives 

comme le Groupe de travail sur la publication d’informations financières relatives au climat 

(TCFD) du Conseil de stabilité financière, l’élaboration de taxonomies de la finance 

durable et la hausse des émissions obligataires vertes (OCDE, 2020[51]).     

85. Les acteurs privés, tels que les propriétaires fonciers ou les entreprises, 

peuvent apporter une contribution importante à l'utilisation de solutions fondées sur 

la nature. En l’absence de données sur la performance et d’une meilleure connaissance des 

solutions fondées sur la nature, les études de cas montrent que les instruments de 

financement public peuvent jouer un rôle incitatif important pour accroître le recours à de 

telles solutions et mobiliser des contributions financières de la part du secteur privé (OCDE, 

2021[52]). 

86. La finance est encore loin d’être en phase avec les objectifs environnementaux 

et climatiques. La majeure partie des financements n’est toujours pas durable, et les 

approches actuelles de la finance durable soulèvent un certain nombre de difficultés qui 

freinent leur application au service d’une réaffectation des capitaux propice à la transition 

bas carbone (OCDE, 2020[53]).  En ce qui concerne l’investissement ESG, en particulier, 

ces difficultés tiennent à des incohérences, au manque de comparabilité des critères et 

méthodologies de notation ESG et au flou qui entoure le degré auquel ces notations peuvent 

livrer des informations utiles pour procéder à des évaluations dans l’optique de la transition 

bas carbone (Boffo, Marhsall et Patalano, 2020[54]).  En outre, une nouvelle étude empirique 

de l’OCDE consacrée à l’investissement institutionnel dans les infrastructures montre que 

les investisseurs institutionnels détiennent seulement 314 milliards USD en infrastructures 

vertes (OCDE, 2020[55]), alors même qu’il suffirait d’une augmentation marginale de 10 % 

des dépenses par rapport aux niveaux connus pour rendre les infrastructures compatibles 

avec les enjeux climatiques (OCDE, 2017[56]).   

87. Par ailleurs, les pays sont loin de faire face au recul mondial de la biodiversité 

et des services écosystémiques, qui atteint un rythme jamais vu et continue de 

s’accélérer. S’il est primordial de protéger la biodiversité, c’est aussi pour éviter la 

prochaine pandémie (OCDE, 2020[57]). Celle que nous connaissons aujourd’hui a souligné 

le rôle important joué par la santé et la résilience environnementales dans la santé publique 

(OCDE, 2020[58]). La sensibilisation et l’adhésion des investisseurs et des entreprises à 

l’action en faveur de la biodiversité restent pourtant limitées, et ce malgré les quelques 

initiatives encourageantes qui, à l’instar du futur Groupe de travail sur la publication 

d’informations financières relatives à la nature, visent à créer une dynamique avant la 

quinzième réunion de la Conférence des Parties (COP 15) à la Convention sur la diversité 

biologique (CDB).   

88. Un meilleur alignement de la finance durable sur les objectifs liés à 

l’environnement et au climat nécessite d’évoluer vers un système financier capable de 

mesurer et de gérer ses effets sur le climat et la biodiversité qui nuisent aux 
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populations et à la planète. Il est nécessaire d’améliorer l’évaluation, la gestion et la 

divulgation des effets délétères et des risques que les entreprises et les acteurs financiers 

font peser sur le climat et la biodiversité au détriment de la société et de la planète, en 

accord avec les normes de diligence concernant la conduite responsable des entreprises 

(OCDE, 2011[59] ; OCDE, 2018[60]), et en tenant compte de la matérialité financière aussi 

bien qu’environnementale.  Il s’agit notamment d’améliorer les indicateurs pour permettre 

d’évaluer les stratégies des entreprises relatives à l’environnement, à la biodiversité et à la 

transition climatique à l’aune d’objectifs fondés sur des connaissances scientifiques, et de 

renforcer l’attention portée à la vérification de ces stratégies, afin que les acteurs du marché 

soient davantage en mesure de suivre les engagements à agir dans le temps (Boffo, Marhsall 

et Patalano, 2020[54]). En outre, l’amélioration de la transparence, de la cohérence et de la 

comparabilité des indicateurs et méthodologies employés dans le cadre des stratégies de 

finance durable, notamment à travers un référentiel d’indicateurs ESG, pourrait favoriser 

un recours approprié à la finance durable pour mieux appuyer les objectifs 

environnementaux et climatiques (y compris en faisant reculer les actions ESG de façade 

et l’écoblanchiment) (OCDE, 2018[60]). 

Un avenir inclusif : Une reprise qui ne laisse personne de côté 

89. La reprise ne sera inclusive que si elle profite à tous les membres d’une 

communauté, et pas seulement à quelques-uns. Il conviendra pour cela de s’attaquer aux 

inégalités de résultats et de veiller à ce que tous les individus bénéficient des mêmes 

chances. « Reconstruire en mieux » ne signifie pas uniquement revenir à l’état antérieur à 

la pandémie, mais mettre en place une économie qui fonctionne au bénéfice d’une 

proportion beaucoup plus vaste de la population. Il est important de s’attacher au caractère 

inclusif de la reprise, car la crise due au COVID-19 a eu des répercussions inégales entre 

les régions et au sein de la population, qui sont souvent le miroir d’inégalités préexistantes. 

90. La crise du COVID‑19 a déjà un impact inégal sur le marché de l’emploi, et 

affecte de façon disproportionnée des groupes de population déjà vulnérables. La prise 

en compte des besoins des groupes vulnérables (par exemple, les travailleurs peu qualifiés, 

les personnes handicapées, les minorités, les populations autochtones et les communautés 

rurales) dans les plans de relance sera importante pour garantir que la relance ne laisse 

personne de côté. À titre d’exemple, les travailleurs émigrés ont été en première ligne 

durant la crise – en moyenne, un médecin sur quatre, un infirmier sur six, et plus d'un tiers 

des personnels dans des secteurs clés comme le transport, le nettoyage, la transformation 

alimentaire et les services informatiques sont des immigrés. Pourtant, une bonne partie de 

l’amélioration des taux d’emploi des immigrés obtenue au cours de la dernière décennie a 

été effacée par la pandémie, et le chômage de ces travailleurs a davantage augmenté que 

celui de leurs pairs nés dans le pays (OCDE, 2020[61]). Les populations autochtones et les 

communautés rurales, déjà désavantagées par des disparités anciennes et souvent 

territorialisées, telles que des taux plus élevés de morbidité et de mortalité, un accès limité 

aux services de santé et aux infrastructures (eau propre, haut débit), des logements 

surpeuplés et des taux de pauvreté plus élevés, ont également été durement touchées par 

les répercussions économiques et sociales de la pandémie. 

91. Au-delà des impacts sur le plan sanitaire et sur le marché du travail, il 

conviendra de prendre dûment en considération les effets plus vastes de la crise sur 

des aspects non matériels de la vie des individus, tels que les liens sociaux, la confiance, 

la solitude, la santé mentale, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et d’autres 

encore. La pandémie a eu des répercussions sur tous ces aspects, selon des modalités qui 

diffèrent de par leur nature et qui varient fortement d’un groupe de population à l’autre. 
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Les initiatives des pouvoirs publics doivent non seulement atténuer ces répercussions qui 

sont source d’inégalités, mais également s’attaquer aux écarts préexistants entre les 

groupes. Elles doivent envisager les multiples dimensions du bien-être. 

92. Les femmes ont davantage pâti du recul de l’emploi que les hommes au début 

de la crise (avec des pertes d’emploi s’élevant à 7.0 % en janvier 2021, contre 6.6 % pour 

les hommes), tandis que l’écart entre les sexes au niveau des taux de chômage s’est creusé 

par rapport à la période précédant la crise (soit 5.2 % pour les femmes, contre4.6 % pour 

les hommes dans les pays de l’OCDE en 2019). Non seulement les femmes sont 

majoritaires dans le secteur des soins, mais elles effectuent également la plus grande partie 

du travail domestique non rémunéré. Dans les pays de l’OCDE, les femmes consacrent en 

moyenne deux heures de plus par jour aux tâches non rémunérées que les hommes. 

93. Une attention particulière doit être également accordée aux jeunes, qui sont 

touchés de manière disproportionnée par l’affaiblissement des marchés du travail, 

comme cela a aussi été le cas lors de la dernière crise financière. Dans la plupart des 

pays de l’OCDE, la pandémie a considérablement réduit le temps passé en classe par les 

élèves de l’enseignement secondaire, ce qui risque d’avoir des répercussions sur leur 

éducation et leurs résultats sur le marché du travail à brève échéance, en tant que jeunes 

adultes.  

94. La propagation du coronavirus, couplée aux confinements de grande 

envergure et à la fermeture des entreprises, a eu un impact disproportionné sur les 

plus vulnérables, en particulier les travailleurs du secteur informel et leurs familles, 

qui ont été plus exposés aux maladies, aux risques professionnels et au risque de 

basculer dans la pauvreté; On estime dans une fourchette de 119 à 124 millions le nombre 

de nouveaux pauvres dans le monde en 2020. En 2021, d'après les estimations, le nombre 

de pauvres induits par la pandémie de COVID‑19 devrait passer de 143 à 163 millions 

(Banque mondiale, 2021[62]). L’économie informelle est le lot de la plupart des travailleursà 

l’échelle mondiale, puisqu’elle représente 61 % de l’emploi total dans le monde et environ 

70 % de l’emploi total dans les pays en développement. En outre, dans les pays en 

développement, la majorité des enfants de moins de 5 ans vivent dans des familles dont la 

subsistance est assurée  par des travailleurs du secteur informel exlusivement (OECD/ILO, 

2019). En Amérique latine et aux Caraïbes, un peu plus de la moitié de l’ensemble des 

travailleurs relève du secteur informel (plus de 55 %), et notamment les jeunes (62 %) et 

les travailleurs âgés (78 %), et près de 40 % du total des travailleurs n’étaient couverts par 

aucune forme de protection sociale au moment de l’apparition de la pandémie.  En Afrique, 

le secteur informel demeure la principale voie d'accès à l’emploi pour la grande majorité de 

la population d’âge actif. C’est le cas pour 75 % des titulaires de diplômes âgés de 15 à 

19 ans, et pour 88 % des femmes. D’ici 2040, les travailleurs à leur compte et les 

travailleurs familiaux représenteront 65 % de l’emploi selon les tendances actuelles, et au 

moins 51 % y compris dans les scénarios les plus optimistes (AUC/OECD, 2021).  

Si l’on veut élaborer et mettre en œuvre des politiques plus inclusives, il faut accorder 

une attention accrue aux effets différenciés de la crise du COVID-19 sur les femmes et 

sur les hommes.  

95. Une grande partie des répercussions économiques et sociales de la pandémie 

de COVID-19 a touché les femmes de façon disproportionnée, menaçant l’avancement 

des travaux en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable. Au début 

de la crise, entre février et juillet 2020, le taux de chômage des femmes dans la zone OCDE 

est passé de 5.4 % à 8.2 %, soit une hausse légèrement plus importante que celle enregistrée 

par les hommes, dont le taux de chômage est passé de 5.1 % à 7.4 %. En février 2021, le 
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taux de chômage était revenu à 6.9 % pour les femmes et à 6.5 % pour les hommes, soit 

une progression respective de 1.5 et de 1.4 point de pourcentage en glissement annuel. Au 

cours de la même période, toutefois, les femmes ont été plus nombreuses (-2.0 %) que les 

hommes (-0.6 %) à sortir du marché du travail (OCDE, s.d.[63]). Les stigmates potentiels de 

la crise sur l’activité féminine pourraient assombrir les perspectives de réduction des écarts 

de salaire et de taux d’activité entre les hommes et les femmes. La crise peut en effet 

accentuer les disparités femmes-hommes à l’échelle d’une vie, notamment eu égard à la 

répartition inégale du travail non rémunéré à la maison, à la persistance des écarts de 

rémunération et à une moindre culture financière (OCDE, 2021[64]).  Ce sont pourtant les 

femmes qui orchestrent la réponse sanitaire, puisqu’elles représentent près de 70 % des 

personnels de santé dans le monde. Les femmes assument également la charge accrue des 

soins et des tâches domestiques non rémunérés en raison de l’évolution des modes de travail 

et des nombreuses fermetures d’établissements scolaires et de services de garde d’enfants. 

Les femmes sont également très exposées au risque de violences sexistes (OCDE, 2020[65]).    

96. Pourtant, selon une enquête de l’OCDE, seuls quelques pays ont mis au point 

une réponse ciblée pour atténuer les effets disproportionnés de la crise sur les femmes. 
Ainsi, sur les 26 pays de l’OCDE ayant répondu à l’enquête, seuls 11 ont indiqué avoir 

explicitement utilisé des évaluations de l’impact différencié des politiques selon le sexe 

pour éclairer l’élaboration et/ou la mise en œuvre d’interventions et de mesures face à la 

pandémie5 (OCDE, à paraître, 2021[66]). Par exemple, il faut prendre en considération 

d’autres éléments intéressant l’action publique si l’on veut doter les femmes des 

compétences nécessaires pour trouver des emplois de meilleure qualité dans les entreprises 

et les secteurs en expansion (par exemple, l’économie verte), en tirant parti de la 

réallocation des emplois provoquée par la crise (OCDE, à paraître, 2021[67]).  

97. La prise en compte systématique de la problématique femmes-hommes guide 

l’action des pouvoirs publics en mettant en lumière les effets différenciés que les 

politiques peuvent avoir sur les femmes et sur les hommes. Cette démarche permet 

également aux décideurs de tenir compte, dans les mesures prises en conséquence, des 

difficultés auxquelles sont confrontées les personnes qui subissent de multiples 

discriminations (liées par exemple au sexe, à l’âge, à l’origine ethnique, à la couleur de 

peau, au milieu socio-économique), ce qui nécessite en outre de recueillir davantage de 

données actualisées de qualité sur la discrimination à l’encontre des femmes et 

l’intersectionnalité. Cette prise en compte est en outre particulièrement importante dans le 

processus de reprise, alors que les pays investissent dans des réformes institutionnelles et 

structurelles et adoptent de nouvelles mesures de relance et de soutien à l’économie qui 

auront des implications à l’avenir. C’est donc une occasion unique qui se présente 

d’intégrer la problématique hommes-femmes dans les politiques de relance afin de bâtir 

des économies et des sociétés plus résilientes et plus fortes.  

98. Pour que la problématique hommes-femmes soit réellement prise en compte 

dans l’action des pouvoirs publics, il faut que les femmes exercent des responsabilités 

et participent au processus décisionnel. Au fil des ans, des progrès ont été accomplis. 

Dans le secteur public, en effet, 31.6 % des sièges de la chambre basse/unique des 

parlements dans les pays de l’OCDE étaient occupés par des femmes en 2021, contre 26 % 

il y a près de dix ans. Cependant, dans les situations d’urgence comme celle de la crise, les 

femmes n’ont représenté que 24 % des membres des équipes spéciales sur le COVID-19 

dans le monde (OCDE, 2020[68]), ce qui témoigne de l’absence de diversité hommes-

                                                      
5 L’OCDE a mené cette enquête pendant le mois d’avril 2020, et il n’y a pas eu de mise à jour ni de nouveau cycle 

d’enquête depuis l’enquête initiale. Par conséquent, les résultats correspondent aux réponses des pays au moment du 

déroulement de l’enquête en avril 2020. 
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femmes dans les cercles de décision. Une représentation équilibrée des deux sexes aux 

postes de responsabilité permet de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions 

publiques, confiance dont dépendra véritablement l’avènement d’une reprise durable, 

inclusive et résiliente.  

99. La violence sexiste demeure une « pandémie » mondiale, ses effets à long terme 

sur la santé et le bien-être mental étant dévastateurs. Avant même le déclenchement de la 

crise, une femme sur trois subissait au cours de sa vie des violences conjugales physiques 

et/ou sexuelles ou des violences sexuelles non conjugales (OMS, 2021[69]). Ce phénomène 

complexe peut prendre diverses formes et survenir dans l’intimité de la famille ou du 

couple, dans l’espace public et sur le lieu de travail, mais aussi en ligne. Les actes de 

violence sexiste peuvent compromettre tous les aspects de la vie des victimes, notamment 

leur accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, à la santé et à la justice, ainsi que leur 

bien-être et leur santé physique et mentale. Ils ont aussi des conséquences plus vastes qui 

pèsent nos économies et nos sociétés.  

100. La pandémie de COVID-19, parmi de nombreux autres effets, a intensifié les 

violences faites aux femmes. Par exemple, en Colombie, la ligne téléphonique nationale 

dédiée aux violences domestiques a reçu 150 % d’appels en plus entre le 25 mars et le 

25 juin 2020 par rapport à la même période en 2019, tandis qu’en France, les signalements 

de cas de violence domestique ont augmenté de plus de 30 % en mars 2020 après la mise 

en place d’un premier confinement (OCDE, 2020[70] ; Gouvernement de France, 2020[71]). 

Les problèmes structurels associés à la violence sexiste (planification stratégique, 

coordination des politiques et investissement à long terme dans la prestation de services 

intégrés, par exemple) ont empêché la mise en œuvre de mesures efficaces. La pandémie a 

donc souligné l'importance de la coordination stratégique de l’ensemble des institutions et 

services publics et privés pour éliminer la violence sexiste et s'attaquer aux causes 

profondes de ce fléau, notamment les normes socioculturelles et les modèles de masculinité 

restrictifs (OCDE, 2021[72]).   

101. Les Membres de l’OCDE placent l’éradication de la violence sexiste au 

premier rang de leur lutte pour l’égalité femmes-hommes, selon les enquêtes menées 

avant et pendant la pandémie (OCDE, 2018[73] ; OCDE, 2020[74]). Le rapport de l’OCDE 

intitulé « Renforcer la gouvernance et les approches centrées sur les survivant(e)s et les 

victimes pour éliminer les violences sexistes » aide les Membres à concevoir et à mettre en 

œuvre des politiques efficaces pour lutter contre ce fléau.   

Une reprise inclusive après la crise du COVID-19 suppose d’accorder une attention 

spéciale aux jeunes afin qu’ils n’en gardent pas les stigmates 

102. La crise actuelle a mis en exergue la vulnérabilité des jeunes. Beaucoup ont 

perdu leur emploi et leur revenu, ou rencontrent des obstacles majeurs pour entrer dans la 

vie active. D’autres sont sérieusement mis en difficulté par l’apprentissage à distance, des 

situations familiales compliquées, les mesures de distanciation physique, la dépression ou 

l’anxiété.  

103. Les fermetures d’établissements scolaires et l’apprentissage à distance ont 

entravé l’accès de nombreux jeunes à une éducation de qualité. Le ralentissement de 

l’apprentissage dans des disciplines fondamentales accroît le risque de décrochage scolaire 

et menace de creuser les inégalités existantes.  Les plus touchés seront les jeunes vivant 

dans des régions mal pourvues en infrastructures numériques et ceux issus de milieux 

défavorisés qui ne disposent pas des moyens et des réseaux nécessaires pour accéder à 

d’autres formes de soutien (par exemple, l’apprentissage en dehors du milieu scolaire).  Les 
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jeunes de l’enseignement professionnel qui ont du mal à fournir des résultats à distance se 

trouvent notamment dans une situation difficile.  

104. Les jeunes chômeurs et les nouveaux diplômés doivent surmonter des 

obstacles de taille pour entrer sur le marché du travail. Leurs chances de trouver un 

emploi sont maigres parce que les entreprises ont mis un frein aux embauches, aux stages 

et aux formations en alternance compte tenu des mesures de distanciation physique et 

d’activités restreintes. Ces opportunités manquées risquent de laisser des stigmates sur les 

perspectives professionnelles des jeunes mais aussi sur des résultats plus vastes en termes 

de devenir social et de bien-être. Le taux de chômage des jeunes a augmenté dans presque 

tous les pays de l’OCDE, et ce deux fois plus que pour les générations plus âgées. Fin 2020, 

le taux de chômage moyen des 15-29 ans dans la zone OCDE s’établissait à 13.8 %, soit 

une hausse de 5 points de pourcentage en glissement annuel, concernant au total 

23.4 millions de jeunes (Graphique 9). En outre, depuis la crise financière mondiale, le 

sous-emploi ou les emplois faiblement rémunérés sont de plus en plus répandus chez 

les jeunes, y compris chez les plus instruits. Les taux d’activité informelle chez les jeunes 

restent élevés dans la plupart des pays en développement. En s’éloignant des emplois 

traditionnels, un nombre croissant de jeunes risque de ne plus avoir accès aux systèmes de 

protection sociale, aux possibilités de renforcement des compétences et aux droits 

fondamentaux des travailleurs. 

Graphique 9.Taux de chômage des 15-29 ans 

 

Note : En pourcentage des jeunes actifs, T4-2019 et T4-2020 (ou dernier trimestre disponible). 

Source : Enquêtes européennes et nationales sur la population active. 

105. Il est particulièrement important d’apporter un soutien adapté aux jeunes au 

moment des transitions scolaires et du passage de l’école à la vie active, les plus 

vulnérables risquant de sortir du système sans un accompagnement bien coordonné. 
La responsabilité de l’application et de la coordination des mesures de soutien destinées 

aux jeunes incombe souvent aux autorités régionales et locales, c’est pourquoi il est 

essentiel d’associer ces partenaires au processus. L’accès limité des jeunes aux programmes 

d’aide au revenu aggrave encore leur situation. Les pouvoirs publics ont amplifié les 

mesures d’aide au revenu, mais celles-ci n’atteignent pas nécessairement tous les jeunes en 
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difficulté, en raison de leur non-admissibilité à l’assurance chômage et de l’accès parfois 

limité aux dispositifs d’aide sociale.  

106. La prévalence de la dépression et de l’anxiété chez les jeunes a fortement 

augmenté dans de nombreux pays au début de la crise et continue de progresser dans 

certains pays. L’isolement social des jeunes et les incertitudes quant à leur avenir 

contribueraient à aggraver leur état de santé mentale, outre le fait que l’offre de soutien 

psychologique dans les établissements scolaires et les universités est perturbée et que les 

établissements proposant des activités sociales, culturelles et sportives sont temporairement 

fermés. Selon l'enquête de l'OCDE « Risks That Matter », en moyenne dans 25 pays de 

l'OCDE, 34 % des personnes âgées de 18 à 29 ans ont déclaré que leur santé mentale avait 

été affectée par la crise (OCDE, à paraître[23]).  Si les jeunes affichent généralement des 

niveaux de bien-être mental beaucoup plus élevés que le reste de la population, l’enquête 

Living, working and COVID-19 montre qu’en avril 2020, 55 % des jeunes présentaient un 

risque de dépression, contre 48% pour le reste de la population (Mascherini et Campajola, 

2020[75]).  

107. Tous les jeunes ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés. Les jeunes 

défavorisés encourent un risque accru de chômage élevé et persistant, d'emplois de 

mauvaise qualité lorsqu'ils trouvent du travail et d'exclusion sociale. La vulnérabilité étant 

le résultat de multiples facteurs complexes qui se conjuguent au fil du temps, il est essentiel 

d’investir dans le bien-être des enfants, ce qui suppose une action coordonnée. Les pouvoirs 

publics devraient tout particulièrement encourager l’apprentissage précoce et le 

développement des compétences socioémotionnelles afin de promouvoir l’égalité des 

chances pour tous les enfants.    

108. La moitié environ des jeunes se déclarent intéressés par l’entrepreneuriat, 

cependant seuls 7.4 % d’entre eux ont réellement tenté l’expérience dans les pays de 

l’OCDE. Les jeunes montrent d’autre part un intérêt croissant pour l’entrepreneuriat social 

et l’emploi. Leur offrir des occasions de se former à la création d’entreprise, les 

accompagner davantage dans cette aventure et leur apprendre à gérer leurs finances sont 

autant de mesures utiles à cet égard.  

109. L’accès à l’autonomie est devenu beaucoup plus difficile ces dernières années 

en raison du renchérissement des prix du logement. Dans certains pays de l’OCDE, 

l’accès à la propriété est de moins en moins à la portée des jeunes, ce qui limite leur capacité 

à se constituer un patrimoine. En moyenne dans les pays de l’OCDE, les possibilités de la 

plupart des jeunes de 20 à 29 ans sur le marché de l’immobilier se sont réduites, et ces 

derniers vivent toujours chez leurs parents – cette proportion atteint plus de 70 % des jeunes 

dans plusieurs pays de l’OCDE (OCDE, 2021[76]). Dans les faits, il faut aujourd’hui dix 

années de revenu annuel pour acquérir un bien immobilier, contre moins de 7 années il y a 

une génération (OCDE, 2019[77]). Il n’y a rien de surprenant alors à ce qu’en 2020, près de 

60 % des jeunes indiquaient être inquiets ou très inquiets à la perspective de ne pouvoir 

accéder à un logement approprié, par rapport à 44 % pour le reste de la population (OCDE, 

à paraître[23]).   Les enfants de familles modestes sont particulièrement pénalisés à cet égard, 

eux dont les chances d’avoir des revenus élevés sont relativement faibles et qui ne peuvent 

compter sur les ressources de leurs parents pour financer un achat immobilier.  

110. Les conséquences économiques et sociales de la crise liée au COVID-19 

pourraient entamer durablement la confiance des jeunes à l’égard des pouvoirs 

publics et des institutions, qui s’était déjà passablement érodée ces dernières années. 
Ainsi, dans la majorité des pays de l’OCDE, moins de la moitié d’un échantillon de jeunes 

ayant participé au sondage Gallup World Poll accordaient crédit à leur gouvernement 

en 2020 (mais avec des écarts considérables) (OCDE, 2020[78]).  
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Graphique 10. La confiance des jeunes à l’égard de l’État 

(Pourcentage d’individus âgés de 15 à 29 ans déclarant faire confiance à l’État, 2020) 

 

Notes : Les données présentées dans le graphique représentent le pourcentage d’un petit échantillon de 

personnes âgées de 15 à 29 ans dans chaque pays (de 101 à 435 personnes) ayant répondu « Oui » à la question 

« Dans ce pays, avez-vous confiance dans ce qui suit ? Dans votre gouvernement ? » Données de 2020 

indisponibles pour ce groupe d’âge pour l’Australie, l’Islande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, les Pays-Bas 

et la Slovénie. 

Source : Calculs de l’OCDE sur la base du sondage Gallup World Poll (base de données). 

111. Les jeunes demeurent sous-représentés dans les milieux de décision et les 

institutions publiques. Alors que les 20-40 ans représentent 34 % de la population, 22 % 

à peine des députés appartiennent à cette tranche d’âge (OCDE, 2020[79]).   Il est essentiel 

d’offrir aux jeunes l’occasion de prendre part aux décisions afin qu’ils aient leur mot à dire 

dans la recherche de solutions à des questions intergénérationnelles, telles que le 

changement climatique, le vieillissement de la population et les conséquences économiques 

et sociales à long terme de la pandémie. Dans le cadre de la réflexion conduite au sujet de 

la réponse à la crise et de la reprise, quelques pays ont instauré des mécanismes 

institutionnels pour obtenir le concours des jeunes et eu recours à des instruments 

d’administration publique pour prévenir les effets redistributifs des décisions prises, qu’il 

s’agisse de mesures réglementaires ou d’engagements de dépenses (OCDE, 2020[80]). 

L’utilisation de tels outils et mécanismes reste cependant marginale et variable selon les 

domaines (OCDE, 2020[17]).  

112. Le Plan d’action actualisé de l’OCDE pour les jeunes offrira un point d’appui 

aux stratégies mobilisant l’ensemble de l’administration en faveur de la jeunesse. Au 

lendemain de la crise financière mondiale, les pouvoirs publics ont agi trop peu et trop tard 

pour remédier aux difficultés des jeunes, difficultés qui ont laissé une empreinte durable 

sur le parcours professionnel et le bien-être de beaucoup. Il a fallu une décennie entière 

avant que le taux de chômage parmi cette catégorie de population revienne, dans la zone 

OCDE, au niveau qui était le sien avant 2008, et la situation demeurait précaire à bien 

d’autres égards. Nous devons, sans perdre davantage de temps, mettre en place un ensemble 

complet et ambitieux de mesures apte à garantir que cette crise ne laissera aucun jeune sur 

le carreau. La dépense nécessaire au financement des interventions à mener est négligeable 

en comparaison de tous les bienfaits qui en rejailliront pour le restant de la vie active de 

ces personnes. Comme suite au mandat délivré par la Réunion du Conseil au niveau des 

Ministres de 2020, le Plan d’action de l’OCDE pour les jeunes, tel que mis à jour, qui sera 

soumis à la RCM de ce mois de mai, jette les bases sur lesquelles s’appuyer pour mieux 
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venir en aide à la jeunesse dans un large éventail de domaines de l’action publique. On y 

présente également plusieurs outils utiles pour donner effet aux recommandations 

formulées à l’intention des décideurs et pour accroître et faciliter la participation 

indispensable des jeunes à la prise de décisions.   

Les PME joueront un rôle moteur fondamental dans l’instauration d’une reprise 

inclusive  

113. Les PME et les jeunes entreprises innovantes ont été particulièrement 

touchées par la pandémie, compte tenu de leur forte représentation dans les secteurs 

les plus éprouvés (dans lesquels elles représentent, dans la plupart des pays, plus de 60 % 

des emplois), (Graphique 11) et des difficultés auxquelles elles se heurtent pour adopter de 

nouveaux modèles économiques (reposant par exemple sur les technologies numériques). 

Ces difficultés menacent la survie de millions d’entreprises qui détiennent des niveaux de 

liquidités relativement faibles et compromettent, à terme, la reprise. Des données factuelles 

émanant de 180 enquêtes menées auprès de PME du monde entier montrent en effet 

qu’entre 70 % et 80 % d’entre elles ont enregistré une baisse considérable de leurs recettes 

depuis le début de la crise (OCDE, 2021[81]). 

Graphique 11. Part des PME dans l’emploi dans les secteurs les plus touchés 

 
Note : 1) Les secteurs les plus touchés sont ceux des transports, de la fabrication, de la construction, du commerce de 

gros et de détail, des transports aériens, des services d’hébergement et de restauration, de l’immobilier, des services 

professionnels et des autres services à la personne. 2) dans le cas de la Turquie, l'emploi dans les secteurs de l'agriculture 

et des services financiers n'est pas inclus dans l'emploi total. 

Source: https://www.oecd.org/sdd/business-stats/statistical-insights-small-medium-and-vulnerable.htm 

114. Si le soutien public, notamment les modifications temporaires apportées aux 

procédures d’insolvabilité, ont contribué à éviter une vague de faillites, des effets 

différenciés demeurent, les entreprises récentes, les jeunes entreprises innovantes, les 

travailleurs indépendants et les entreprises détenues par les femmes et les minorités 

étant particulièrement touchés. En mai 2020, les PME dirigées par des femmes avaient 

7 points de pourcentage de plus de risque d’être fermées que celles dirigées par des hommes 

(Facebook/OCDE/Banque mondiale, 2020[82]).  
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115. Un an après le début de la pandémie, les responsables de l’action publique 

sont confrontés à un double défi. Ils doivent concevoir des stratégies responsables et 

progressives de retrait du soutien d’urgence aux liquidités, en prêtant dûment attention au 

risque d’insolvabilité parmi les PME lourdement endettées (OCDE, 2020[83]). Ils doivent 

également veiller à ce que les mesures visant à reconstruire sur de meilleures bases, en 

particulier celles destinées à faire avancer la transformation numérique et le développement 

durable, prennent en considération la situation des PME et des chefs d’entreprise, et les 

aident à rebondir et à être les moteurs d’une reprise inclusive (OCDE, 2021[84]). Cela 

signifie que les mesures de soutien en fonds propres et quasi-fonds propres et les 

instruments de financement autres que l’endettement doivent être accessibles aux 

entreprises viables qui en ont le plus besoin, et ciblés sur ces dernières. La transformation 

numérique des PME, qui s’est accélérée au cours de la pandémie, devrait être encore 

renforcée (OCDE, 2021[85]). Les processus de destruction créatrice doivent pouvoir 

reprendre progressivement leur cours, et les politiques visant à soutenir les nouvelles 

entreprises innovantes et à réformer les régimes d’insolvabilité, ainsi que le soutien à 

l’entrepreneuriat de la seconde chance doivent être réactivés. Le nouveau Comité de 

l’OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat aidera les gouvernements dans leurs initiatives 

visant à stimuler le potentiel des PME et des chefs d’entreprise à être les moteurs d’une 

reprise résiliente, notamment par le biais de la Stratégie de l’OCDE pour les PME et 

l’entrepreneuriat.  

La crise du COVID-19 a souligné, d’autre part, combien la connectivité était 

importante dans la perspective d’une transformation numérique inclusive.  

116. C’est essentiellement grâce aux outils et technologies numériques que de 

vastes pans de l’économie mondiale ont pu maintenir leur activité, l’année dernière, 

en dépit des longues périodes de confinement. Du jour au lendemain, pour ainsi dire, des 

millions de travailleurs, d’élèves et d’étudiants ont dû se connecter à des plateformes 

électroniques pour participer à des réunions ou suivre des cours ; les entreprises ont 

découvert de nouveaux usages aux outils numériques, pour entrer en relation avec leur 

clientèle ; cette dernière s’est tournée vers le commerce en ligne pour tous ses achats, 

depuis les courses alimentaires jusqu’aux équipements sportifs. Tout le monde cependant 

n’a pas vécu les choses de la même manière au cours de l’année écoulée. En effet, alors 

que les technologies numériques ont été pour tant d’individus et tant d’entreprises un lien 

vital avec l’extérieur, d’autres manquaient des compétences ou des moyens nécessaires 

pour s’en servir.  

117. Si la fracture numérique est reconnue depuis longtemps comme un enjeu de 

taille, la crise du COVID-19 est venue souligner encore l’importance de la 

connectivité. Dans certains pays, le trafic internet a bondi, parfois de 60 %, avec la crise ; 

les opérateurs de réseau et les fournisseurs de contenu ont réussi, pour la plupart, à assurer 

la continuité de service et ont su utiliser efficacement les capacités dont ils disposaient. 

Pour répondre à la demande et préparer l’avenir – notamment par la réduction de la fracture 

numérique – les pays doivent adopter un ensemble complet de mesures ainsi qu’une 

démarche réglementaire visant à étendre la connectivité et favoriser l’accès de tous aux 

réseaux à très haut débit. La Recommandation révisée du Conseil sur la connectivité haut 

débit adoptée il y a peu offre aux pouvoirs publics une feuille de route pour atteindre ces 

objectifs. L’accent y est mis sur la promotion de la concurrence, de l’investissement et de 

l’innovation dans le déploiement du haut débit en parallèle à l’adoption de mesures propres 

à améliorer la résilience des réseaux et à corriger les déséquilibres vis-à-vis des régions et 

des groupes de population pas ou peu desservis. 
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118. Dans la mesure où de plus en plus de personnes et d’entreprises prennent le 

« virage numérique », les pouvoirs publics doivent également s’attacher à réduire la 

« fracture numérique » et faire en sorte que tous les travailleurs puissent s’adapter à 

l’évolution du monde professionnel et possèdent les compétences nécessaires pour 

réussir dans la nouvelle économie. Ceux qui sont à leur aise en compréhension de l’écrit, 

en calcul et en résolution de problèmes sont à même d’utiliser les outils numériques plus 

efficacement, mener des activités plus complexes en ligne tout en se protégeant des filous 

et mieux s’adapter aux transformations amenées par le numérique. En outre, on s’accorde 

de plus en plus à penser que les compétences transversales, comme l’esprit critique et la 

créativité, l’aptitude à prendre des décisions éclairées tout en utilisant des moyens 

technologiques et le sens de la collaboration, sont d’une importance majeure dans 

l’économie numérique (OCDE, 2019[86]). Investir dans les compétences peut être un moyen 

de répandre largement les bienfaits de la technologie numérique et d’éviter que des 

travailleurs ne perdent du terrain, et par là même de corriger les inégalités et de favoriser 

la résilience de l’économie. 

119. La promotion de la diffusion des nouvelles technologies et de la 

transformation numérique dans les entreprises sera essentielle à une reprise inclusive. 
La crise du COVID-19 pourrait aggraver les écarts existants sur les plans de l’adoption et 

de l’utilisation des technologies, notamment entre les grandes entreprises et les PME, mais 

aussi entre secteurs d’activité, entre régions et entre pays. Si rien n’est fait, cette diffusion 

inégale aura sans doute de graves conséquences sur la productivité des entreprises, dans la 

mesure où la pandémie continue d’accélérer la transformation numérique. Elle pourrait 

creuser les écarts de productivité entre les entreprises qui ont pris le virage numérique et 

celles qui sont restées en arrière, rendre ces dernières plus vulnérables, accentuer les 

inégalités à l’échelle mondiale et nuire à la résilience de toute l’économie (OCDE, 2021[11]).  

Les pouvoirs publics devraient s’attaquer aux facteurs qui font obstacle à l’adoption des 

technologies numériques dans les PME et aider les travailleurs à acquérir des compétences 

en la matière (OCDE, 2021[87]). Ils devraient aussi adapter les réglementations aux enjeux 

soulevés par le numérique, comme la dynamique du « tout au gagnant », pour empêcher 

toute conséquence négative sur la concurrence, sur la productivité et sur les inégalités (car 

une longue cohorte d’entreprises peu performantes ne versera pas des salaires élevés). 

120. L’économie étant dans une dépendance croissante vis-à-vis des technologies 

numériques, il faut accorder davantage d’attention à la création d’un environnement 

numérique sûr où règne la confiance, par exemple pour ce qui a trait à la sécurité, mais 

aussi à la protection de la vie privée, des données et des consommateurs. Il importe en 

particulier de faire en sorte que tous les enfants aient un accès large et équitable aux 

technologies numériques. Dès avant la pandémie, l’environnement numérique faisait partie 

intégrante du quotidien et de la vie sociale des enfants en âge d’aller à l’école, dont 

beaucoup utilisent régulièrement applications, sites web et jeux en ligne pour s’instruire ou 

se distraire. Cet environnement comporte cependant des risques non négligeables : ainsi les 

enfants y exposent leur vie privée à des menaces accrues et souvent très complexes, peuvent 

aussi consulter des contenus préjudiciables ou encore être auteurs ou victimes de 

comportements ou de contacts dangereux (comme dans le cas du cyberharcèlement). On 

ne peut exclure que des nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle et l’internet 

des objets comportent certains éléments à risque susceptibles d’avoir des conséquences 

préjudiciables pour les enfants. La Recommandation révisée de l’OCDE sur les enfants 

dans l’environnement numérique, qui doit être adoptée par la RCM, vise à aider les 

responsables à mettre en balance les bienfaits et les dangers de cet environnement pour les 

plus jeunes, sans perdre de vue en outre que de nouveaux risques ont fait leur apparition et 

que la nature de ceux qui nous étaient déjà connus a sensiblement évolué. Elle comprend 
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un ensemble de principes et un cadre d’action général destinés à garantir aux enfants un 

environnement numérique sûr et adapté. 
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