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Assurer une reprise forte, résiliente, inclusive et durable pour la génération à venir 

1. En décembre 2021, soutenue par les mesures sans précédent adoptées par les pays 

de l’OCDE et dans le monde, la production économique avait dépassé son niveau antérieur 

au COVID-19 dans la plupart des économies de l’OCDE (OCDE, 2021[1]). En dépit du 

caractère inégal de la reprise et des risques de baisse, l’économie mondiale a poursuivi son 

redressement, de même que les échanges, l’emploi et les revenus. Depuis lors, la vague 

induite par le variant Omicron dans un premier temps, suivie par l’agression à grande 

échelle de la Russie contre l’Ukraine ont porté un coup à l’activité économique mondiale. 

La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine a causé une catastrophe humanitaire. 

Depuis le début de la guerre, presque sept millions de personnes ont quitté l’Ukraine, en 

plus des huit millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays (HCR, 2022[2]).  La 

guerre aura un impact majeur sur les flux migratoires et sur les considérations de politiques 

publiques qui y sont associées. Au-delà de ce premier constat, les retombées économiques 

se font déjà sentir partout dans le monde et les risques, appelés à durer, se font de plus en 

plus présents. 

2. La guerre d’agression non provoquée de la Russie contre l’Ukraine a également 

remis en question la reprise de la croissance après la pandémie de COVID-19. Dans ce 

contexte d’incertitude, les premières estimations livrées par l’OCDE font état d’une 

croissance économique mondiale pouvant être inférieure de plus de 1 point de pourcentage 

cette année à la projection établie avant l’agression, tandis que l’inflation mondiale, déjà 

élevée au début de l’année, pourrait être supérieure de 2.5 points de pourcentage en raison 

de la guerre (OCDE, 2022[3]) (voir Graphique A A.1). Depuis, la guerre a continué et l’issue 

en est incertaine, ce qui assombrira encore les perspectives de la croissance mondiale. Les 

prix devraient pour leur part poursuivre leur hausse. Dans un tel scénario, le risque de 

stagflation devient de plus en plus menaçant. La guerre, et ses conséquences économiques, 

ont des ramifications plus vastes et plus générales à l’échelle mondiale, qui portent atteinte 

à la sécurité alimentaire et aggravent la pauvreté dans les pays en développement, et qui 

pourraient remettre en cause la timide reprise post-pandémie de COVID‑19 

[DEV/GB(2022)4]. La guerre fait également naître des risques systémiques – des 

tendances au protectionnisme et à la démondialisation à l’origine d’une fragmentation du 

marché et d’un raccourcissement des chaînes d’approvisionnement, qui pourraient saper 

l’ouverture des marchés et le multilatéralisme au sens large. 

3. Ensemble, la Russie et l’Ukraine représentent moins de 3 % du PIB mondial et 

moins de 2 % des flux d’échanges mondiaux. Pourtant, les perturbations et les retombées 

négatives induites par la guerre vont bien au-delà de ces proportions relatives. Les prix des 

produits de base ont grimpé en flèche. La Russie et l’Ukraine sont d’importants producteurs 

de blé, d’engrais et de métaux. L’envolée des prix des métaux pourrait se répercuter sur un 

large éventail de secteurs tels que l’industrie aéronautique, la construction automobile et la 

fabrication de semi-conducteurs. Compte tenu du fait que la Russie exporte 19 % environ 

du gaz naturel mondial et 11 % du pétrole, les prix de l’énergie ont bondi de manière 

alarmante (voir Graphique A A.2). Ce choc sur les prix risque d’accroître les inégalités et 

la pauvreté et de désorganiser la production de biens et de services dans le monde entier 

(OCDE, 2022[3]). Face à cette agression à grande échelle, de nombreux pays, ont pris en 

conséquence la décision d’infliger des sanctions sans précédent à la Russie. Ces sanctions 

ont pour but d’accroître la pression sur la Russie de sorte qu’elle cesse sa guerre contre 

l’Ukraine, tout en occasionnant le moins de perturbations possibles dans les pays qui les 

appliquent. Si leurs effets seront variables dans les différents pays et dans les différentes 

parties du monde, il va sans dire qu’il y aura des perturbations, et qu’il y aura des coûts. 

L’agression a en outre des implications en matière de cybersécurité, et elle constitue pour 

les Membres l’occasion d’intensifier leur coopération dans ce domaine et d’élaborer des 

https://one.oecd.org/document/DEV/GB(2022)4/fr/pdf
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normes internationales sur les contenus préjudiciables et les menaces pour la sécurité. Elle 

a également mis en lumière les menaces que posent la mésinformation et la désinformation 

croissantes ainsi que les dangers qui découlent de l’érosion généralisée de la confiance dans 

les institutions et l’information, fournissant ainsi des arguments puissants à l’appui du 

renforcement de la coopération à travers l’Initiative de l’OCDE pour le renforcement de la 

démocratie. 

4. Le Conseil de l’OCDE continue de condamner avec la plus grande fermeté cette 

agression à grande échelle, a décidé de mettre officiellement un terme au processus 

d’adhésion de la Russie, lequel avait déjà été suspendu en 2014, et a par ailleurs suspendu 

la participation de la Russie et du Bélarus aux travaux des organes de l’OCDE, tout en 

exprimant sa solidarité avec le peuple ukrainien (comme exposé par le Conseil le 

24 février 2022, puis dans les déclarations du Secrétaire général de l’OCDE le 

25 février 2022 et le 8 mars 2022) (OCDE, 2022[4] ; OCDE, 2022[5] ; OCDE, 2022[6]).. 

L’OCDE continuera de plaider en faveur d’un multilatéralisme efficace et de suivre et 

d’évaluer les répercussions économiques et sociales de l’agression à grande échelle de la 

Russie contre l’Ukraine, notamment par l’établissement d’une Plateforme numérique de 

l’OCDE sur les conséquences économiques et sociales de la guerre en Ukraine et ses 

implications pour l’action publique. 

5. Parallèlement, les pouvoirs publics doivent apporter maintenant des réponses aux 

conséquences déjà apparentes de l’agression de la Russie contre l’Ukraine. Ils doivent en 

priorité aider et protéger les réfugiés. L’expérience d’autres crises majeures des réfugiés, 

en provenance notamment de Syrie et du Venezuela, survenues dernièrement a mis en 

lumière l’importance de suivre l’évolution, la composition, l’accueil et les besoins des 

Ukrainiens déplacés ; de promouvoir la continuité pédagogique ; de faciliter le 

développement et l’utilisation des compétences des Ukrainiens déplacés, et de soutenir la 

fourniture de soins de santé, d’aide sociale et de logement, en prêtant une attention 

particulière aux besoins des femmes et des enfants. Il convient également d’apporter un 

soutien aux villes qui accueillent un nombre grandissant de réfugiés et qui ont du mal à 

répondre au surcroît de demande de services. Les déplacements massifs de réfugiés sont 

une source de préoccupation mondiale et la coopération internationale sera déterminante 

pour y faire face avec efficacité. À court terme, les pouvoirs publics devront parvenir à 

atténuer l’impact des hausses de prix sur les consommateurs en mettant en place un soutien 

ciblé, temporaire et sous condition de ressources pour aider les plus vulnérables, et en 

veillant à ce que les flux d’échanges et de produits agricoles continuent d’être dirigés vers 

les économies émergentes et à faible revenu.  

6. L’impact de la guerre en Ukraine attire l’attention sur la question de la sécurité 

énergétique. À plus long terme, un effort concerté visant à entretenir la dynamique à l’appui 

des objectifs climatiques, notamment la transition vers la neutralité carbone et la diminution 

de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles peut permettre d’améliorer cette 

sécurité. Comme l’a indiqué l’Agence internationale de l’énergie dans son Communiqué 

ministériel de 2022, assurer la sécurité énergétique et s’attaquer au changement climatique 

dans le secteur de l’énergie et les secteurs qui lui sont liés vont de pair (AIE, 2022[7]). 

7. Globalement, l’OCDE estime que des mesures budgétaires bien ciblées, 

représentant environ 0.5 point de PIB, pourraient permettre d’amortir sensiblement 

l’impact économique de la guerre sans alimenter outre mesure l’inflation (OCDE, 2022[3]). 

À la demande du Conseil, le Secrétaire général s’emploie à développer les propositions de 

soutien de l’OCDE au redressement et à la reconstruction de l’Ukraine, qui devront être 

mises en œuvre, sous réserve que les conditions le permettent, en étroite coordination avec 

les partenaires internationaux compétents, dans le but de jeter les bases d’une stabilité à 

long terme ainsi que d’une croissance et d’un développement durables. À cet égard, 
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l’ouverture du bureau de liaison OCDE-Ukraine à Kyiv constituera une première étape 

importante. 

8. Outre la réponse immédiate à la crise, et pour assurer une reprise économique qui 

se traduise par une croissance forte, durable, inclusive et résiliente, les responsables de 

l’action publique doivent également remédier aux séquelles durables du COVID‑19 ainsi 

qu’aux vulnérabilités et aux difficultés déjà présentes avant la pandémie. Il s’agit 

notamment de réduire les inégalités, y compris de genre, et les autres obstacles à une 

croissance économique durable, d’assurer la transition vers une économie neutre en GES 

(gaz à effet de serre) en tirant parti des possibilités offertes par la transformation numérique 

tout en gérant les risques qu’elle peut comporter, et de relancer la croissance de la 

productivité. Les situations diffèrent d’un pays à l’autre et au sein d’un même pays, mais il 

y a des actions communes à entreprendre pour ouvrir la voie à une croissance future au 

bénéfice de la génération à venir qui soit en adéquation avec les objectifs énoncés dans 

l’Accord de Paris. En outre, à seulement huit ans de l’échéance de 2030, il est primordial 

de faire en sorte que les politiques économiques continuent de soutenir la mise en œuvre 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 en appelant l’ensemble des 

parties prenantes à promouvoir l’adhésion aux normes et bonnes pratiques de l’OCDE afin 

de renforcer la transparence et la redevabilité.  

9. Les gouvernements du monde entier ont un rôle déterminant à jouer en garantissant 

des règles du jeu équitables aux entreprises, qui créent des emplois et des débouchés 

économiques pour les citoyens. Autrement dit, ils doivent trouver le moyen de permettre 

aux PME, que la crise du COVID-19 a frappées de plein fouet, de rebondir et d’investir 

dans la croissance et l’innovation de façon à participer pleinement à la reprise. De plus, 

cela suppose, le cas échéant, d’éliminer les obstacles qui empêchent les entreprises d’être 

plus dynamiques, plus innovantes et plus vertes. La pandémie a accéléré la transformation 

numérique. Cette évolution a certes créé un grand nombre de possibilités nouvelles de 

relancer la croissance de la productivité, de traiter des questions sociales urgentes, par 

exemple celles liées aux soins de santé et à l’éducation, et d’accélérer la transition verte. 

Cela dit, la transformation numérique a également fait naître de nouveaux défis et de 

nouveaux risques, notamment ceux résultant de l’automatisation, qui peuvent être de plus 

en plus durement ressentis par les travailleurs peu qualifiés. Les responsables de l’action 

publique doivent veiller à ce que ces transformations profondes de l’économie ne laissent 

personne de côté et à ce que tous aient la possibilité, et y soient incités, d’améliorer leurs 

compétences et de trouver des emplois de qualité. Le dialogue social revêt à cet égard une 

grande importance car il permet aux acteurs du marché du travail d’atténuer les risques et 

de maximiser les avantages à tirer de changements comme l’automatisation et la transition 

verte.  

10. Au cours de la décennie écoulée, la réforme du système fiscal international a permis 

de s’attaquer aux questions relatives à la fraude fiscale des entreprises multinationales, à 

l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices, et les États du monde entier 

continuent d’œuvrer conjointement à la mise en œuvre de l’accord historique conclu en 

octobre 2021 entre les 137 pays membres de l’OCDE et du Cadre inclusif du G20 pour la 

mise en œuvre du projet BEPS. Au titre du Pilier I, les droits d’imposition sur plus de 

125 milliards USD de bénéfices devraient chaque année être redéployés entre les 

juridictions de marché. Issu de plusieurs années d’intenses négociations visant à inscrire le 

système fiscal international dans le XXIe siècle, l’accord fondé sur deux piliers garantira 

que les multinationales dont le chiffre d’affaires est supérieur à 750 millions EUR seront 

soumises à un taux d’imposition minimum de 15 % –aussitôt que 2023, ce qui permettra 

aux pays de collecter, d’après les estimations, 150 milliards USD par an de nouvelles 

recettes (OCDE, 2021[8] ; OCDE, 2021[9]). 
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11. Les gouvernements sont vivement préoccupés par la situation des jeunes et leur 

avenir. Il convient d’unir les efforts pour défendre l’égalité des chances de tous les jeunes, 

indépendamment du statut socioéconomique et de la zone géographique, de l’âge, du genre, 

de la race et de l’origine ethnique, de l’indigénéité, du statut au regard de l’émigration et 

du handicap, et de toutes les autres identités auxquelles les jeunes s’associent, ainsi que 

leurs intersections. Les jeunes ont été fortement frappés par la crise du COVID-19, qui 

risque de peser durablement sur les possibilités dont ils bénéficieront tout au long de leur 

vie, sur leur bien-être et sur leur engagement dans la vie publique. Dès l’apparition de la 

pandémie, le chômage des 15-24 ans a bondi dans les pays de l’OCDE : il avait déjà atteint 

la barre des 19 % en avril 2020 alors que, seulement deux mois plus tôt, il se situait au 

niveau historiquement bas de 11.5 % (OCDE, 2021[10]). Les jeunes entrepreneurs n’ont pas 

été épargnés. Dans la région Asie-Pacifique, par exemple, 86 % ont déclaré que leurs 

activités avaient pâti de la crise liée au COVID-19 (PNUD, Citi Foundation, 2020[11]). Si 

les taux d’emploi des jeunes se sont redressés dans la plupart des pays, une action décisive 

de la part de l’ensemble des administrations s’impose dans les domaines de l’éducation (y 

compris en matière financière), des compétences, de l’emploi, de l’entrepreneuriat, des 

affaires sociales et de la gouvernance publique afin qu’ils bénéficient du soutien en sortie 

de la crise du COVID-19 et en réponse aux défis auxquels ils étaient déjà confrontés 

auparavant. 

12. Il sera essentiel d’agir parallèlement en faveur de l’égalité des genres, notamment 

en recueillant et en analysant des données désagrégées par genre et en corrigeant les normes 

et institutions sociales discriminatoires. Durant les premières phases de la pandémie, les 

femmes ont été le plus durement touchées. À la faveur des politiques proactives mises en 

œuvre et d’une reprise forte, toutefois, les effets de la crise sur les taux d’emploi ne faisaient 

plus apparaître clairement de disparités entre les genres à la mi-2021. Cependant, les 

inégalités qui existaient déjà avant la crise sur le marché du travail persistent. Au dernier 

trimestre de 2021, par exemple, on constatait un écart du taux d’emploi entre les hommes 

et les femmes de 14.4 points de pourcentage (OCDE, 2022[12]). La politique fiscale a un 

rôle à jouer dans la concrétisation de l’égalité des genres. Même dans les systèmes fiscaux 

qui ne font pas apparaître de biais sexués explicites, il existe des biais implicites du fait des 

différences existant entre les femmes et les hommes dans la nature et le niveau des revenus, 

les décisions de consommation, la situation immobilière et patrimoniale, de même qu’en 

raison de l’impact des différentes attentes sociales à l’égard des contribuables hommes et 

femmes (OCDE, 2022[13] ; Harding, à paraître[14]). Des services abordables d’éducation et 

d’accueil pour les jeunes enfants (EAJE) sont également fondamentaux pour permettre aux 

mères d’enfants en bas âge de conserver un emploi rémunéré et de consolider leurs 

perspectives de carrière (OECD, 2020[15]) 1. 

13. Trop de femmes sont encore cantonnées dans des emplois de piètre qualité et sous-

valorisés, par exemple dans l’économie des soins rémunérés. De plus, elles sont encore trop 

peu nombreuses à diriger une entreprise. À cela s’ajoute qu’elles effectuent près de deux 

fois plus de travail non rémunéré que les hommes (OCDE, 2022[16]). Si la participation des 

femmes à la vie politique s’améliore, la parité est encore loin d’être atteinte : dans les pays 

de l’OCDE, elles n’occupent en moyenne que 32 % des sièges de la chambre basse/unique 

du parlement (OCDE, 2021[17]). La crise a également mis en lumière les violences sexistes, 

la violence domestique s’étant accrue depuis le début de la pandémie. Déjà avant la crise, 

plus d’une femme sur trois dans le monde étaient victimes au cours de leur vie de violences 

physiques et/ou sexuelles dans le cadre de relations intimes avec leur partenaire, ou de 

violences sexuelles hors du couple. Redoubler d’efforts pour éliminer les disparités liées 

                                                      
1 Des services d’EAJE de qualité peuvent également influer sur l’apprentissage des jeunes enfants, et avoir 

ainsi un impact positif sur le développement du futur capital humain (OCDE, 2021[40]). 
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au genre, créer davantage d’opportunités pour les femmes et les filles et corriger les normes 

et institutions sociales discriminatoires : tels sont les axes qui doivent être au cœur de tous 

les efforts déployés à l’appui de la reprise. Il faudrait notamment que les Adhérents 

s’emploient à donner effet aux dispositions des recommandations de l’OCDE sur l’égalité 

des genres2 ainsi qu’à recueillir et analyser des données désagrégées par sexe.  

14. Il est indispensable, si l’on veut bâtir un avenir meilleur pour les générations 

futures, d’agir d’urgence contre le changement climatique, le recul de la biodiversité et la 

pollution. Alors que les pays relèvent leurs ambitions aux niveaux national et infranational, 

ils doivent déterminer avec précision les mesures qu’ils seront amenés à prendre pour tenir 

leurs engagements. Leur démarche aura aussi pour effet de réduire l’incertitude liée à 

l’action publique, ce qui stimulera les investissements dans les énergies propres. La reprise 

offre une occasion de placer l’économie mondiale sur la voie d’une transition résiliente 

vers la neutralité en GES. Les derniers chiffres de l’OCDE laissent penser qu’un tiers 

(33 %) des dépenses allouées à la reprise économique dans les pays de l’OCDE, les États 

membres de l’UE et les Partenaires clés servent actuellement à financer des mesures qui 

auront une incidence favorable sur l’environnement. Parallèlement, les mesures aux effets 

dommageables ou en demi-teinte pour l’environnement, dont l’impact sur l’environnement 

diffère selon les secteurs (voir Graphique A A.3), représentent 14 % des mesures de 

relance, et le soutien annuel qui continue d’être apporté aux combustibles fossiles va 

dépasser le total des dépenses ponctuelles en faveur de la relance verte en quelques années 

seulement, rendant les objectifs climatiques de l’Accord de Paris plus difficiles à atteindre 

(OCDE, 2021[18] ; OCDE, 2022[19])3. Le contexte géopolitique actuel qui pousse à renforcer 

la sécurité énergétique doit en outre être pris en considération et inciter les États à agir sans 

tarder. Il faut plus que jamais une action multilatérale coordonnée pour fixer le cap d’une 

politique environnementale porteuse de transformations et atteindre la neutralité carbone à 

l’échelle mondiale. À cette fin, l’OCDE propose de mettre en place un Forum inclusif sur 

les approches d’atténuation des émissions de carbone afin d’accompagner la conception de 

politiques publiques efficaces tenant compte des circonstances nationales et de faciliter 

l’élévation du niveau d’ambition internationale tout en évitant les retombées préjudiciables. 

15. Une croissance durable n’est possible que si l’état des finances publiques4 permet 

d’investir de manière à maintenir la croissance de la productivité et de l’activité à un rythme 

compatible avec les besoins des générations futures. À cet égard, la durabilité est liée à 

l’utilisation qui est faite de la dette ainsi qu’à son niveau : l’accroissement de la dette au 

cours de la pandémie a été nécessaire pour soutenir les économies au plus fort de la crise 

du COVID-19. Il est temps aujourd’hui de recentrer les aides budgétaires et les politiques 

favorables à la concurrence sur un investissement productif qui dopera la croissance tout 

en facilitant la transition numérique et verte. Le caractère durable de la croissance dépend 

                                                      
2 Ces Recommandations de l’OCDE sur l’égalité des genres sont les suivantes : la Recommandation de 

l’OCDE sur l'égalité des genres en matière d'éducation, d'emploi et d'entrepreneuriat, adoptée en 2013 

[OECD/LEGAL/0398] et la Recommandation de l’OCDE sur l’égalité des genres dans la vie publique, 

adoptée en 2015 [OECD/LEGAL/0418]. 

3 En plus de la Base de données de l’OCDE sur la relance verte, qui recense les mesures de relance ayant un 

impact clair sur l’environnement adoptées par les pays membres de l’OCDE, l’Union européenne et une 

sélection de grandes économies, le portail de l’OCDE sur le soutien et les subventions publics donne accès 

aux travaux de l’OCDE consacrés au soutien public à l’agriculture, aux pêcheries, aux combustibles fossiles 

et aux secteurs industriels. Voir également la publication conjointe OCDE-FMI-BM-OMC sur les 

subventions, les échanges et la coopération internationale.  

4 La Recommandation du Conseil de l’OCDE sur l’investissement public efficace entre niveaux de 

gouvernement [OECD/LEGAL/0402] définit des principes censés aider les administrations, tous échelons 

confondus, à évaluer les forces et faiblesses de leur capacité d'investissement.  

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0398
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0418
https://www.imf.org/en/Publications/analytical-notes/Issues/2022/04/22/Subsidies-Trade-and-International-Cooperation-516660
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0402
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également de la vitalité du secteur privé. Pour aider les entreprises à se remettre de la 

récession due à la pandémie et à s’adapter à la transformation structurelle de l’économie et 

de la société, il importe de développer les marchés de capitaux et d’élaborer des politiques 

publiques de manière à améliorer l’accès des PME aux financements et de renforcer la 

gouvernance des entreprises en se fondant sur les travaux menés par l’OCDE en vue de 

réviser ses Principes de gouvernance d’entreprise. En outre, une meilleure mise en œuvre 

des normes de l’OCDE en matière d’intégrité et de lutte contre la corruption, y compris la 

Recommandation du Conseil visant à renforcer la lutte contre la corruption d'agents publics 

étrangers dans les transactions commerciales internationales [OECD/LEGAL/0378], 

révisée en novembre 2021, concourra à assurer que de tels investissements aient également 

pour effet de promouvoir une reprise économique durable. Des institutions budgétaires 

efficaces et un cadre budgétaire clair et responsable sont indispensables pour placer les 

finances publiques sur une trajectoire viable, investir dans l’avenir et renforcer la confiance 

dans les pouvoirs publics. Il sera essentiel de tirer les leçons de la crise financière de 2008-

10, après laquelle il a fallu dix ans pour rétablir la confiance du public dans les institutions 

aux niveaux d’avant la crise, si l’on veut consolider la croissance et la démocratie. 

16. Dans tous ces domaines, la coopération internationale sera primordiale. Si la 

pandémie de COVID-19 a durement frappé l’ensemble des économies, la crise a tout 

particulièrement affaibli l’économie des pays émergents et en développement. La guerre 

en Ukraine vient de surcroît exacerber les lourdes répercussions que l’effondrement de leur 

croissance a eues sur la viabilité de la dette, sur les déficits des comptes courants et sur la 

sécurité alimentaire [DEV/GB(2022)4]. Alors que de nombreux pays ont déjà fortement 

relevé leurs taux d’intérêt pour faire face à la persistance des pressions inflationnistes, la 

montée des prix énergétiques et alimentaires pèsera elle aussi sur les comptes courants et 

la sécurité alimentaire des pays importateurs nets de denrées et, partant, augmentant les 

risques pour la croissance et la stabilité macro-économique à l’échelle mondiale. 

Conformément à l’objectif énoncé dans la Convention relative à l’Organisation, s’agissant 

de « contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que non 

membres, en voie de développement économique », il sera primordial de diffuser auprès 

des pays partenaires les normes et meilleures pratiques que l’OCDE prône pour 

accompagner les réformes structurelles et les sorties de crise. La coopération internationale 

est nécessaire pour améliorer la résilience des systèmes de santé, pour rendre les marchés 

plus fonctionnels, plus équitables et plus accessibles, pour renforcer l’inclusion, les 

connaissances et la protection des consommateurs dans le domaine financier et pour 

préserver le libre-échange. Tout cela est indispensable pour permettre aux pays à faible 

revenu et à revenu intermédiaire de s’engager sur la voie d’une reprise durable et verte au 

profit de la société, partout dans le monde. L’OCDE dispose d’outils de relations mondiales 

potentiellement très utiles à cet égard, parmi lesquels figurent la collaboration avec le G7, 

le G20, les Partenaires clés, les programmes régionaux et nationaux, ainsi que les 

programmes et les instances auxquels participent des pays en développement et des 

économies émergentes.  

Questions à examiner [Session 1 de la RCM] 

 Alors que la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine pèse 

lourdement sur l’économie sur laquelle plane toujours le risque de 

pandémie, quelles sont les priorités d’action les plus urgentes pour 

soutenir la croissance économique et contenir les tensions 

inflationnistes à court et moyen termes ? Comment résoudre les 

problèmes d’accessibilité financière et de sécurité alimentaire et 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0378
https://one.oecd.org/document/DEV/GB(2022)4/fr/pdf
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énergétique de manière à ne pas compromettre la croissance 

inclusive et durable à long terme ? 

 Comment l’OCDE peut-elle soutenir l’Ukraine, sa population et son 

économie ? 

 Dans cet environnement difficile, comment l’OCDE pourrait-elle 

promouvoir ses valeurs communes, telles que la démocratie, 

l’égalité des genres, l’état de droit, l’attachement aux échanges et 

l’ouverture et la transparence des marchés ? 

Bâtir un avenir meilleur pour et avec les jeunes  

17. Les jeunes entrent dans l’âge adulte au beau milieu d’une crise. Même si les 

personnes âgées de 15 à 29 ans avaient moins de risques de manifester des symptômes 

graves du COVID‑19, elles ont été sévèrement touchées par la pandémie. Au début de la 

pandémie, le chômage des jeunes a bondi dans les pays de l’OCDE et en termes d’heures 

travaillées, les jeunes actifs ont perdu près de deux fois ce qu’ont perdu les travailleurs 

d’âge très actif et les travailleurs âgés (OCDE, 2021[10]). De nombreux jeunes ont vu leur 

école ou leur université fermer, leurs enseignements interrompus, ou leur stage, leur emploi 

ou la possibilité de participer à la vie publique disparaître. Les entreprises créées par de 

jeunes entrepreneurs ont souffert et ont cessé leurs activités pendant de longues périodes, 

voire définitivement. Beaucoup de jeunes sont en proie à l’insécurité financière, à une 

instabilité en matière de logement et à une grande souffrance psychique, et se heurtent à 

des difficultés pour accéder à un logement abordable et de qualité (un défi que l’OCDE 

contribue à relever par le biais de son Projet horizontal sur le logement, qui inclut la 

dimension du logement social locatif). Ce sont les jeunes qui ont fait état du fléchissement 

le plus marqué de la satisfaction à l’égard de la vie au cours de la pandémie, et ils sont 

devenus « la cohorte la plus touchée par la solitude ». En 2020, environ 40 % des jeunes de 

la tranche des 15-24 ans risquaient de souffrir d’angoisse ou de dépression (OCDE, 

2021[20]). 

18. La crise du COVID-19 risque de laisser une empreinte durable sur le bien-être des 

jeunes. Si les écoles et les universités ont progressivement rouvert et les taux d’emploi ont 

renoué avec leurs niveaux d’avant la crise dans plusieurs pays de l’OCDE (voir 

Graphique A A.4), les jeunes en situation de vulnérabilité et les jeunes de demain – les 

enfants – risquent de subir les conséquences à long terme de ces perturbations, notamment 

des pertes d’apprentissage, une insécurité de l’emploi et une précarité financière, une 

instabilité en matière de logement et une souffrance psychique. Les jeunes qui étaient déjà 

dans une situation particulièrement difficile avant la crise ont été les plus touchés et risquent 

de connaître un chômage persistant, d’occuper des emplois de faible qualité et de souffrir 

d’exclusion sociale. Alors que les répercussions de la crise se traduisent par des effets 

différenciés selon les groupes d’âge et viennent accentuer les défis liés au vieillissement 

démographique, les craintes d’une aggravation des inégalités intergénérationnelles se 

multiplient. 

19. La confiance des jeunes dans les pouvoirs publics et leur satisfaction à l’égard de 

notre système économique et de la démocratie risquent également de pâtir sur le long terme 

(OCDE, à paraître[21]). Les jeunes ont un avis tranché et critique sur la façon dont nos 

sociétés devraient s’adapter à la transition verte et la transition numérique, lesquelles 

s’opéreront au cours de leur vie et auront des répercussions sur les générations futures. Ils 

sont à la recherche d’emplois qui changent la donne, de manière à pouvoir jouer un rôle 
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moteur dans l’innovation sociale et à l’appui de l’économie sociale. Or, ils ont tendance à 

moins participer à la vie électorale que leurs aînés et continuent d’être sous-représentés 

dans l’élaboration et la mise en œuvre de l’action publique. Alors que les 20-39 ans 

représentent 34 % de la population, 22 % à peine des députés appartiennent à cette tranche 

d’âge (OCDE, 2021[17]). Les processus participatifs à l’intention des jeunes restent limités. 

20. Les pouvoirs publics ont fait face à la crise du COVID-19 en adoptant des mesures 

résolues en faveur des jeunes. Près des deux tiers des pays de l’OCDE ont mis en place des 

mesures d’urgence d’aide au revenu des jeunes ; de nombreux pays ont instauré des aides 

à l’embauche des jeunes ou renforcé les services de santé mentale (OCDE, 2021[22]). Les 

entreprises, les employeurs, les syndicats et les organisations de la société civile ont eux 

aussi joué un rôle de premier plan par le soutien qu’ils ont apporté aux jeunes au cours de 

cette crise sans précédent.  

21. La crise du COVID-19 devrait inciter à prendre des mesures supplémentaires pour 

relever certains des défis de longue date qui se posent aux jeunes. Si les jeunes 

d’aujourd’hui constituent la génération la plus instruite de l’histoire, les conditions qu’ils 

rencontrent sur le marché du travail se sont détériorées dans de nombreux pays, régions et 

villes depuis le milieu des années 2000 – une situation qui se caractérise par d’importantes 

inadéquations au niveau des compétences et une offre de services d’orientation 

professionnelle souvent insuffisante. Les écarts en matière de chômage des jeunes peuvent 

être considérables au niveau infranational et atteindre plus de 30 points de pourcentage 

dans les pays déjà aux prises avec des taux élevés5. Les jeunes font également face à des 

obstacles à l’entrepreneuriat : si 45 % des jeunes se déclarent intéressés par la création 

d’entreprise, seuls 8 % parviennent à cet objectif (OCDE/Commission européenne, 

2021[23]). Les emplois informels et précaires deviennent la norme pour de nombreux jeunes 

et l’informalité est la norme pour de nombreux travailleurs dans les pays en développement, 

y compris les jeunes.  

22. L’investissement dans l’éducation, l’entrepreneuriat et les compétences des jeunes, 

conjugué à des mesures visant à lutter contre leur exclusion sociale et économique 

(notamment pour les personnes handicapées), aura des retombées sociales et économiques 

positives pour les décennies à venir. Ce type d’investissement leur ouvrira des perspectives 

tout au long de leur vie et réduira les inégalités intergénérationnelles. L’investissement dans 

les compétences devrait être axé sur les compétences de base (aptitude à lire et à écrire, 

calcul et résolution de problèmes) mais aussi sur les compétences sociales, émotionnelles, 

entrepreneuriales, financières, créatives, linguistiques et en matière de communication, 

ainsi que sur les compétences en sciences, en technologies, en ingénierie et en 

mathématiques (STIM). En s’appuyant sur les enseignements du 4e Sommet de l’OCDE 

sur les compétences (Carthagène, Colombie, 24-25 mars 2022), dont le thème s’intitulait 

« Renforcer les compétences au service de l’équité et de la viabilité », l’apprentissage tout 

au long de la vie et en particulier l’amélioration des compétences et le recyclage devraient 

rester en phase avec l’évolution des économies et des sociétés, notamment pour faire en 

sorte que les enfants réfugiés aient la possibilité de poursuivre leur apprentissage dans les 

périodes difficiles. Si 75 % des pays de l’OCDE ont mis en place des stratégies nationales 

intégrées pour l’élaboration de politiques et la fourniture de services pour les jeunes, 

seulement 20 % de ces stratégies sont entièrement participatives, dotées d’un budget et font 

l’objet d’un suivi et d’une évaluation (OCDE, 2021[22]). La croissance économique et le 

bien-être sociétal dépendent également d’une participation fructueuse des jeunes à la vie 

publique et politique, et à la société dans son ensemble. 

                                                      
5 Base de données régionales de l’OCDE (données relatives à 2020 ou dernière année disponible). 
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23. Les employeurs ont eux aussi un rôle central à jouer en apportant leur soutien aux 

jeunes, comme le montre l’initiative Stand by Youth (« Aux côtés de la jeunesse »). Celle-

ci réunit douze organisations internationales, dont Business at OECD, en vue de mobiliser 

le monde des entreprises au service de la jeunesse et de promouvoir les partenariats public-

privé afin de créer de nouvelles possibilités d’apprentissage et d’emploi. L’initiative vise 

tout particulièrement à ouvrir des débouchés et des carrières pour les jeunes issus de 

milieux défavorisés. 

24. Pour aider les pays à atteindre les objectifs ci-dessus, l’OCDE a entrepris d’élaborer 

une Recommandation sur la création de meilleures opportunités pour les jeunes. Cette 

recommandation proposera un plan d’action à l’échelle de l’administration dans son 

ensemble destiné à améliorer les mesures en faveur des jeunes et leurs résultats dans tous 

les domaines pertinents de l’action publique, y compris les politiques de l’éducation, des 

compétences et de l’emploi, les politiques sociales et la gouvernance publique. Après son 

adoption, l’OCDE aidera les pays dans leurs efforts de mise en œuvre et évaluera leurs 

progrès tous les cinq ans. Intégrer les jeunes dans le processus de redressement et s’attaquer 

aux problèmes structurels dont ils souffrent – aux côtés des groupes défavorisés – est 

également une priorité de la Réunion des ministres de l’Emploi et du Travail des pays de 

l’OCDE (7 juin 2022). Youthwise, le Conseil des jeunes de l’OCDE, offre un canal par 

lequel recueillir le point de vue des jeunes sur les travaux menés par l’Organisation – y 

compris l’élaboration de sa Recommandation sur les jeunes. L’OCDE continuera 

également de promouvoir des politiques de jeunesse efficaces à travers ses travaux sur la 

culture financière des jeunes et ses contributions aux axes de travail pertinents du G20, 

notamment le Partenariat mondial pour l’inclusion financière. L’action que l’OCDE mène 

pour encourager les pays à intensifier leurs efforts en vue d’améliorer la culture financière 

numérique et la protection financière des consommateurs est essentielle pour faire face aux 

risques d’exclusion financière et à la vulnérabilité financière des jeunes.  

 

Questions à examiner [Session 4 de la RCM] 

 Quelles ont été les répercussions de la pandémie sur les jeunes - 

femmes, hommes ou jeunes issus de milieux divers ?   

 Quels devraient être les domaines d’action prioritaires des 

gouvernements nationaux ? Quelles politiques et quels outils peut-

on utiliser pour associer les jeunes aux processus décisionnels ? 

 Comment l’OCDE peut-elle appuyer la mise en œuvre de la 

proposition de Recommandation du Conseil sur l’amélioration des 

perspectives offertes aux jeunes ? 

Une transition verte afin de laisser une planète meilleure aux générations futures  

25. L’Accord de Paris fixe l’objectif de « contenir l’élévation de la température 

moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels 

et de poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1.5 °C par 

rapport aux niveaux préindustriels ». À la COP26, les pays sont convenus d’accentuer 

d’urgence leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (voir 

Graphique A A.5) énergétiques à faibles émissions, y compris en intensifiant le 

déploiement de systèmes de production d’électricité propre et de mesures d’efficacité 

énergétique, en accroissant les efforts pour cesser progressivement de produire de 
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l’électricité à partir de charbon sans dispositif d’atténuation et d’accorder des subventions 

inefficaces aux combustibles fossiles, tout en apportant un soutien ciblé aux populations 

les plus pauvres et les plus vulnérables en fonction des contextes nationaux et en gardant à 

l’esprit qu’un appui est nécessaire en vue d’une transition juste. À la réunion ministérielle 

sur l’environnement de l’OCDE (tenue les 30 et 31 mars 2022), les ministres et les 

représentants de haut niveau se sont engagés à intensifier leurs activités en matière de 

climat et d’environnement, et notamment à faire plus pour enrayer le recul de la 

biodiversité, lutter contre la pollution plastique, notamment en milieu marin, aligner la 

finance sur les objectifs environnementaux et accélérer l’action face au changement 

climatique afin que la limitation de l’élévation de la température mondiale à 1.5 °C 

demeure à notre portée. Ils ont également demandé à l’OCDE de renforcer ses travaux sur 

la réforme des subventions et du soutien public dommageables pour l’environnement, ainsi 

que sur les aspects environnementaux d’une gestion efficace des océans, en particulier 

l’amélioration de la protection, de la conservation et de la restauration de la biodiversité 

marine et côtière et la lutte contre la pollution, notamment les déchets plastiques marins. À 

cet égard, l’OCDE est prête à apporter son soutien à la préservation et l’utilisation durable 

de la biodiversité, ainsi qu’aux objectifs du comité de négociation intergouvernemental qui 

sera prochainement chargé d’élaborer un instrument international juridiquement 

contraignant sur la pollution plastique, en s’appuyant sur les travaux d’analyse menés par 

l’OCDE dans ce domaine, notamment ses Perspectives mondiales des plastiques. 

26. En dépit de cette vigoureuse impulsion, les émissions ont rebondi après le début du 

COVID-19, venant ainsi confirmer que les politiques actuelles demeurent insuffisantes 

pour découpler les émissions de la croissance économique. D’après le Rapport de synthèse 

du Sixième rapport d’évaluation du GIEC, si nous voulons avoir une chance de limiter le 

réchauffement mondial à 1.5 °C, il nous reste moins de dix ans pour réduire quasiment de 

moitié les émissions. Les pays doivent faire davantage, en se servant de toute la panoplie 

d’instruments d’action, s’ils veulent que les résultats soient à la hauteur de leurs ambitions 

climatiques à long terme (OCDE, 2021[24] ; OCDE, 2021[25] ; GIEC, à paraître[26]). 

Parallèlement, ils doivent renforcer leurs capacités pour atténuer les effets dévastateurs du 

changement climatique et de la dégradation de l’environnement en général sur nos 

économies et nos sociétés, ainsi que pour s’y adapter. Il s’agit notamment d’agir pour 

stopper l’érosion planétaire de la biodiversité et des services écosystémiques, faire face au 

défi mondial des plastiques, utiliser plus efficacement les ressources et l’eau, ou encore 

atténuer les répercussions financières des catastrophes liées au climat. Des mesures de 

soutien aux pays en développement seront indispensables : pour placer la planète sur une 

trajectoire compatible avec la neutralité en gaz à effet de serre à l’horizon 2050, les 

investissements consacrés aux énergies propres dans les économies émergentes et en 

développement devront être multipliés par sept, c’est-à-dire passer de 150 milliards USD à 

plus de 1 000 milliards USD par an (AIE, 2021[27]).  

27. L’OCDE est idéalement placée pour catalyser l’action climatique et 

environnementale, en ce qu’elle réunit des communautés et des acteurs différents et produit 

les données, ainsi que les orientations pour l’action publique et instruments juridiques 

fondés sur des éléments probants dont les États ont besoin pour tenir leurs engagements. 

Le projet horizontal de l’OCDE sur le thème « Renforcer la résilience climatique et 

économique » s’appuie sur une perspective holistique pour aider les décideurs à lutter 

contre le changement climatique dans le cadre de leurs efforts visant à améliorer la 

résilience sociale et économique, à la fois au cours de la reprise post-COVID et face aux 

bouleversements actuels. L’un de ses modules, le Programme international pour l’action 

sur le climat, qui continue à être développé, offre des outils permettant aux pays de 

renforcer leurs politiques et leurs activités climatiques en suivant et en mesurant les bonnes 

pratiques et les efforts déployés par les pays avancés et émergents en matière de climat, et 
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en en rendant compte et en les partageant6. En outre, dans le cadre de ce projet horizontal, 

l’OCDE propose un cadre pour décarboner l’économie, destiné à accompagner la 

conception et la mise en œuvre de stratégies de décarbonation adaptées aux pays, avec une 

combinaison de moyens d’action à la fois efficace en termes de coût, complète, inclusive 

et acceptable (OCDE, 2022[28]). Les pouvoirs publics doivent conduire la transition, ce qui 

implique une transformation de la gouvernance publique qui doit fixer les attentes et 

l’orientation, afin d’atteindre des objectifs écologiques, en utilisant, comme principaux 

leviers, des budgets, marchés publics, infrastructures et réglementations verts. Il faut pour 

cela que les cadres institutionnels et les compétences dans le secteur public soient adéquats. 

Des stratégies à long terme intégrant l’expertise pluridisciplinaire de l’OCDE sont 

essentielles pour renforcer la cohérence et l’alignement entre différents domaines d’action 

et portefeuilles ministériels. En outre, dans le sillage de l’exercice d’examen des 

instruments juridiques de l’OCDE s’offre aujourd’hui une réelle opportunité d’actualiser 

les normes de l’Organisation relatives à l’environnement, afin qu’elles coïncident avec les 

priorités d’action publique actuelles et favorisent une gestion environnementale solide et 

ambitieuse dans des domaines tels que le climat, la biodiversité, les plastiques et l’énergie. 

28. La transformation numérique pourrait constituer un vecteur clé pour atteindre les 

objectifs climatiques, grâce à des technologies telles que les réseaux intelligents, les 

capteurs ou l’intelligence artificielle, ainsi qu’à des changements dans les modèles 

économiques et la consommation induits par le numérique. Les normes de l’OCDE sur la 

gouvernance des nouvelles technologies pourraient jouer un rôle important à cet égard, en 

particulier la Recommandation de l’OCDE sur l’intelligence artificielle de 2019 

[OECD/LEGAL/0449] et la proposition de recommandation sur les technologies de 

chaînes de blocs et autres technologies de registres distribués, actuellement élaborée par le 

Comité des marchés financiers, en vue d’une possible adoption lors de la RCM. De même, 

les technologies numériques sont également intégrées dans les biens et services liés au 

climat ; elles contribuent à accélérer l’innovation bas carbone, notamment grâce à une 

connectivité accrue, et incitent les consommateurs à faire évoluer leurs comportements. Les 

initiatives de technologies financières vertes exploitent des technologies innovantes pour 

permettre des investissements plus transparents et plus fiables prenant en compte les 

aspects environnemental, social et de gouvernance (ESG). Dans le même temps, les 

technologies numériques elles-mêmes ont une empreinte carbone forte et grandissante en 

raison de l’énergie, des métaux et des minéraux dont elles sont tributaires. Pour s’atteler à 

ces problématiques, il faudra déployer une approche concertée, dans laquelle des 

programmes d’action soutenant une double transition ouvrent la voie à un avenir plus vert 

et plus numérique.  

29. Le renforcement du soutien social est essentiel à une transition résiliente et juste. 

Les pouvoirs publics devraient faire le nécessaire pour que les citoyens aient confiance 

dans les politiques climatiques et les acceptent afin d’assurer l’adhésion de la population à 

la transition verte, et pour que la mise en œuvre de ces politiques soit viable sur le plan 

budgétaire. Il faudrait pour cela renforcer la confiance à l’égard des pouvoirs publics ainsi 

que la participation à la vie publique, y compris pour les jeunes, tout en déployant des 

efforts pour consolider les écosystèmes d’information afin de lutter contre la 

mésinformation et la désinformation. La Réunion ministérielle que le Comité de la 

                                                      
6 Le Programme international pour l’action face au changement climatique (IPAC) institué par l’OCDE 

accompagne les pays vers la neutralité en gaz à effet de serre (GES) et l’instauration d’une économie plus 

résiliente d’ici à 2050. Grâce à un travail régulier de suivi et d’évaluation des politiques et à ses avis sur les 

résultats obtenus et les bonnes pratiques à suivre, l’IPAC aide les pays à affermir et à coordonner leur action 

climatique, en complément et à l’appui des cadres de suivi mis en place au titre de la CCNUCC et de l’Accord 

de Paris. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0449
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gouvernance publique consacrera au rétablissement de la confiance et au renforcement de 

la démocratie, en novembre 2022, constituera un jalon important des travaux menés par 

l’OCDE dans ce domaine. Une transition rapide vers la neutralité en gaz à effet de serre, 

couplée à la transformation numérique, se traduira par des bouleversements majeurs dans 

les besoins de compétences et de main-d’œuvre : les suppressions d’emploi pourraient être 

peu nombreuses globalement, mais importantes dans certains secteurs et certaines régions ; 

la demande de compétences se déplacera ; et certains ménages pourraient devoir supporter 

des coûts spécifiques. Une transition verte qui ne parviendrait pas à intégrer la dimension 

d’inclusion risquerait de creuser les inégalités de revenus, de compétences et de chances 

existantes. Veiller à ce que des mesures complémentaires visant à améliorer l’inclusion 

sociale, qui prendront en compte les problématiques de genre et qui reposeront sur des 

données désagrégées prenant en compte le genre, soient incorporées à la conception de 

transitions vers la neutralité carbone est également crucial pour assurer une transition 

équitable. Il est impensable de recourir à des trajectoires de transition identiques pour tous, 

vu les différences substantielles qui existent entre les pays et entre les régions en termes 

d’occurrence et d’intensité des aléas naturels liés au climat. Par conséquent, les dispositifs 

d’action pour une transition verte juste et équitable varieront d’une région à l’autre. 

Parallèlement, les gouvernements doivent mettre en place les incitations appropriées en 

cessant de soutenir des activités fortement émettrices ou non viables, ce qui passe en 

premier lieu par l’arrêt progressif des subventions inefficientes aux énergies fossiles et aux 

subventions et au soutien dommageables pour l’environnement, à l’agriculture, à la pêche 

et à l’industrie, ainsi que par le recours à la fiscalité verte. 

30. Au vu de l’urgence climatique, les pays et régions qui le souhaitent devraient mettre 

en œuvre des politiques climatiques plus ambitieuses sans tarder. En parallèle, compte tenu 

de l’ampleur mondiale de ce défi, l’action climatique doit impérativement s’appuyer sur 

une coopération internationale efficace pour porter ses fruits. La transition vers la neutralité 

en gaz à effet de serre à l’échelle mondiale nécessite une vaste panoplie de mesures 

d’atténuation efficaces et mieux cordonnées au niveau international. Les approches 

actuelles ont recours à la fois à des instruments fondés sur les prix et à d’autres mesures 

non fondées sur les prix, avec des stratégies adaptées aux circonstances spécifiques 

actuelles des différents pays. Afin de contribuer à optimiser les résultats en matière de 

réduction des émissions de carbone à l’échelle mondiale, il est nécessaire d’améliorer le 

partage des données et des informations relatives au coût et à l’efficacité comparés des 

différentes approches d’atténuation des émissions, et d’intensifier la coopération entre les 

économies avancées, émergentes et en développement. Alors que des pays et des 

juridictions portent leur ambition et leurs efforts au niveau nécessaire pour atteindre la 

neutralité carbone, à défaut d’une meilleure coopération et coordination à l’échelle 

mondiale, le risque d’effets induits négatifs s’accroît. Le Forum inclusif sur les approches 

d’atténuation des émissions de carbone qu’il est proposé de créer, aux côtés d’autres forums 

de discussion et initiatives multilatérales, mettrait à profit les capacités éprouvées de 

l’OCDE et réunirait les pays afin qu’ils travaillent ensemble pour analyser les coûts et les 

impacts des différents instruments d’atténuation sur les émissions. La communication 

transparente de cette analyse contribuerait progressivement à mieux étayer la prise de 

décisions et faciliterait la coopération multilatérale et les échanges sur une approche plus 

cohérente à l’échelon international à l’appui de l’atténuation des émissions de carbone. 

Cette initiative, qui envisage la participation de tous les pays intéressés sur un pied 

d’égalité, qu’il s’agisse de pays de l’OCDE ou d’économies de marché émergentes et en 

développement, est également étudiée dans le cadre des réunions du G7 et du G20 sur les 

efforts d’atténuation du changement climatique, et prendra en compte les travaux déjà 

produits à l’échelle de l’OCDE ainsi que par la communauté d’experts en général. À terme, 

le Forum inclusif sur les approches d’atténuation des émissions de carbone devrait 
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contribuer à permettre à chaque juridiction de porter son ambition et ses efforts au niveau 

nécessaire pour atteindre la neutralité en émissions de gaz à effet de serre, tout en 

maintenant des règles du jeu internationales les plus équitables possible en évitant les 

distorsions commerciales et les fuites de carbone. De fait, ce dialogue multilatéral, étayé et 

facilité par des analyses techniques et objectives, contribuera à assurer l’efficacité globale 

des efforts combinés d’atténuation des émissions de carbone, tout en œuvrant à éviter 

d’autres effets induits négatifs qui risqueraient de ralentir les progrès accomplis en vue de 

porter les ambitions et les efforts en faveur du climat au niveau requis pour atteindre la 

neutralité en émissions de gaz à effet de serre, tels que les distorsions commerciales et les 

fuites de carbone. À l’heure actuelle, il n’existe aucun forum qui offre une analyse complète 

des politiques d’atténuation du changement climatique, de leur efficacité comparative et de 

leur coût. 7 

31. Il est en outre nécessaire que le système financier opère une transformation de 

manière à mieux intégrer les risques et opportunités à long terme liés au climat, afin 

d’acheminer davantage de capitaux vers des activités vertes et de mettre les flux financiers 

en phase avec la transition bas carbone8. La difficulté attachée à la définition de normes 

adaptables à différentes trajectoires et la multiplicité des indicateurs et méthodologies 

employés pour rendre compte des stratégies de transition climatique et en assurer le suivi 

font partie des facteurs qui ralentissent l’alignement du marché sur des trajectoires bas 

carbone. Cette situation, à son tour, nuit à la capacité des systèmes financiers à étayer de 

manière crédible, intègre et efficiente une transition ordonnée. Pour y remédier, l’OCDE 

s’emploie à soutenir une approche intégrée des financements durables en faveur d’une 

croissance résiliente au changement climatique, notamment par les travaux en cours sur les 

pratiques de marché relatives à la transition climatique. Dans ce contexte, et à la faveur 

d’une initiative menée en collaboration, l’OCDE a créé une nouvelle Plateforme sur le 

financement des PME à l’appui de la durabilité. 

32. L’OCDE s’attache en outre à promouvoir l’alignement de la finance et de 

l’investissement durables sur les objectifs de valeur à long terme et de résilience et les 

Objectifs de développement durable. Il est également essentiel d’encourager un niveau plus 

élevé d’investissements de qualité dans les infrastructures qui tiennent compte des effets à 

moyen et long terme et intègrent les facteurs de risques ESG. À ce sujet, l’OCDE 

entreprend un recensement des données ESG concernant le paysage fragmenté des 

infrastructures, qui peut servir de base pour favoriser la convergence et l’interopérabilité 

au niveau des cadres ESG existants et des initiatives connexes menées à l’international. La 

contribution de l’OCDE est essentielle pour soutenir la mise en œuvre de la Feuille de route 

sur la finance durable, approuvée par les Dirigeants des pays du G20 en 2021, qui a pour 

objet d’améliorer la comparabilité, l’interopérabilité et la cohérence des approches 

existantes pour aligner les investissements sur les objectifs de durabilité. La révision des 

Principes de haut niveau G20/OCDE sur la protection financière des consommateurs 

                                                      
7 Le Forum inclusif sur les approches d’atténuation des émissions de carbone qu’il est proposé de créer a été 

approuvé par procédure écrite le 20 mai 2022 par le Comité des politiques d’environnement, le Comité de 

politique économique et le Comité des affaires fiscales, et transmis au Conseil, en vue du lancement lors de 

la RCM 2022. Le 1er Juin le Conseil est convenu de lancer le Forum inclusif sur les approches d’atténuation 

des émissions de carbone lors de la RCM. 

8 À cet égard, il convient de mentionner que l’OCDE a le statut d’observateur auprès de la Plateforme 

internationale sur la finance durable de l’UE, cadre de dialogue multilatéral réunissant les décideurs chargés 

d’élaborer les mesures réglementaires relatives à la finance durable, qui vise à aider les investisseurs à repérer 

et à saisir les opportunités d’investissement durable qui contribuent véritablement aux objectifs climatiques 

et environnementaux, ainsi qu’à mobiliser davantage de capitaux privés au profit d’investissements 

écologiquement viables. 
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permettra de donner un élan supplémentaire et complémentaire au développement de 

produits et services financiers inclusifs et transparents au service d’investissements 

durables. 

33. L’OCDE aide également les pays à revoir à la hausse leur ambition en matière de 

financement climatique et à atteindre l’objectif de l’Accord de Paris consistant à dégager 

100 milliards USD par an en faveur des pays émergents et en développement. L’OCDE 

suit les progrès accomplis par les pays concernant cet indicateur crucial depuis 2015, et 

en 2021, elle a produit une analyse prospective complémentaire afin de fournir les éléments 

techniques à l’appui du Plan de mise en œuvre présenté par les pays donneurs en vue de la 

COP26. L’alignement de l’aide au développement est une problématique cruciale pour 

l’OCDE – en 2021, les membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE 

ont adopté, en amont de la COP26, une Déclaration par laquelle ils s’engagent à aligner 

l’aide publique au développement (APD) sur les objectifs énoncés dans l’Accord de Paris 

[OECD/LEGAL/0466]. L’OCDE aide les Membres à tenir ces engagements, qui prévoient 

notamment de soutenir le renforcement de la résilience des pays en développement, 

l’adaptation et les transitions vers des énergies décarbonées, la biodiversité, les petits États 

insulaires en développement et les océans, ainsi que de mobiliser et de mettre en phase 

l’ensemble des sources de financement. 

 

Questions à examiner [Session 6 de la RCM] 

 Quels sont les outils qui peuvent faciliter la conception d’une 

panoplie de mesures appropriée et atténuer les effets de la transition 

tout en réduisant le risque de fuite de carbone ? 

 Comment le Forum inclusif sur les approches d’atténuation des 

émissions de carbone pourrait-il renforcer la coopération 

internationale sur les politiques d’atténuation du changement 

climatique, tout en évitant la duplication d’autres initiatives ? 

 Quels autres travaux techniques l’OCDE pourrait-elle mener pour 

encourager les pays avancés et émergents à accélérer les transitions 

écologique et numérique, l’innovation et les évolutions 

technologiques tout en garantissant l’égalité des genres ?  

Renforcer les mesures de prévention, de préparation et d’intervention en cas de pandémie 

pour les générations à venir  

34. La pandémie de COVID-19, qui constitue la pire crise sanitaire que le monde ait 

connue depuis un siècle, a mis en lumière la résilience insuffisante de nos systèmes de santé 

face aux chocs. Le virus a causé la mort de plus de 6 millions de personnes dans le monde 

en deux ans, et l’espérance de vie a chuté dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE en 2020  

(OCDE, 2021[29] ; OMS, 2022[30]). Il est impératif que nous puissions anticiper et atténuer 

la prochaine grande pandémie à laquelle nous serons confrontés - ou tout autre choc 

sanitaire - afin de protéger la santé, les perspectives d'avenir et la prospérité des populations 

pour les générations futures, en tenant compte des besoins des femmes et des filles.  

35. Les gouvernements doivent mettre à profit les enseignements tirés de la crise du 

COVID-19 pour mener une action publique proactive au niveau national, allant de pair 

avec une coopération et une coordination internationales solides, de manière à renforcer les 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0466
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mesures de prévention, de préparation et d’intervention en cas de pandémie. Il est 

fondamental d'adopter à cette fin une approche multisectorielle, assortie d'une gouvernance 

des risques renforcée. En d’autres termes, il s'agit de prendre des mesures destinées à 

s'attaquer aux pénuries de main-d'œuvre et aux déficits de compétences, en renforçant les 

infrastructures de données qui sous-tendent l’action publique, en instaurant des chaînes 

d'approvisionnement résilientes pour les biens essentiels (notamment les vaccins et le 

matériel médical), en coopération avec les pays en développement, en consolidant les 

fondations des systèmes de santé et en adoptant l’approche « Une seule santé »9. Il convient 

aussi de renforcer les possibilités d'utilisation des données sanitaires à l’intérieur des 

frontières nationales et au-delà, conformément à la Recommandation de l’OCDE sur la 

gouvernance des données de santé [OECD/LEGAL/0433]. Le transfert de technologies et 

la coopération en matière de renforcement des capacités seront également importants pour 

garantir un accès équitable aux technologies de la santé et aux ressources nécessaires à la 

préparation et la riposte. Le renforcement des systèmes de santé implique également 

d’intégrer la dimension des genres, en apportant une réponse aux risques et besoins 

sanitaires spécifiques à chaque genre et en veillant à ce que les politiques publiques ayant 

vocation à renforcer les systèmes de santé favorisent en même temps l’égalité des genres, 

notamment parmi les personnels de santé.  

36. Dans ce contexte, les pays de l’OCDE sont aujourd'hui face à un double enjeu : 

garantir la viabilité budgétaire des systèmes de santé tout en dégageant une marge pour 

réaliser les investissements supplémentaires nécessaires pour renforcer leur degré de 

préparation aux chocs futurs et leur résilience globale. Ce double enjeu exige la coopération 

des ministères des Finances et de la Santé. Lors de la pandémie, les gouvernements de 

l’OCDE ont mobilisé des niveaux d'investissement exceptionnels pour contenir la 

propagation du virus et assurer le fonctionnement continu de leur système de santé ; le ratio 

moyen dépenses de santé/PIB est ainsi passé de 8.8 % en 2019 à 9.7 % en 2020 dans la 

zone OCDE (OCDE, 2021[29]) (voir Graphique A A.7). Cela étant, l’OCDE estime que 

l’amélioration de la résilience des systèmes de santé nécessitera des investissements 

supplémentaires de l'ordre de 1.5 % du PIB dans les pays de l’OCDE, dont les deux tiers 

environ devront être consacrés au renforcement des personnels de santé 

[DELSA/HEA(2020)21]. Ces investissements consisteront notamment à augmenter la 

rémunération de nombreux personnels infirmiers et aides-soignants - des rôles 

traditionnellement dévolus plutôt aux femmes - afin de retenir les personnels en place et 

d’attirer plus de monde vers ces professions. 

37. Ce surcroît de dépenses ne représente qu’une fraction mineure du coût des pertes 

humaines, sociales et économiques engendrées par des chocs sanitaires répétés. Les pays 

de l’OCDE doivent agir de manière plus concertée, en coordination étroite avec les autres 

parties prenantes concernées, dont les ministères responsables de la coopération pour le 

développement, et mettre à profit la coopération multilatérale et des partenariats public-

privé efficaces, conformément à la Recommandation de l’OCDE sur les principes 

applicables à la gouvernance publique des partenariats public-privé 

[OECD/LEGAL/0392], afin d’accroître la résilience face aux risques sanitaires mondiaux, 

grâce à des systèmes de santé solides et résistants, et de progresser encore vers la couverture 

                                                      
9 L'approche « Une seule santé » part du principe qu'il existe des liens intrinsèques entre la santé des êtres 

humains, des animaux et de l’environnement, et prône une collaboration intersectorielle en vue d’atteindre 

un large éventail d’objectifs de santé publique, de sécurité alimentaire et de commerce international. Le 

rapport « Coopération pour le développement 2020 » souligne le rôle essentiel que peut jouer la coopération 

pour le développement dans l’accompagnement des stratégies construites sur le concept « Une seule santé » 

et dans le renforcement de la résilience face aux pandémies et aux autres chocs d'ampleur mondiale.  

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0433
https://one.oecd.org/document/DELSA/HEA(2020)21/fr/pdf
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0392
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sanitaire universelle. Les pays membres de l’OCDE ont atteint, ensemble, des niveaux sans 

précédent d'aide au développement, d’un montant de 161.2 milliards en 2020 (OCDE, 

2020[31])10 ; toutefois, l’aide à elle seule ne peut pas combler les besoins d'investissement 

annuels, estimés globalement à 31 milliards USD, pour assurer la résilience des systèmes 

de santé, même si ces besoins de financement sont observés pour une large part dans les 

pays en développement (Banque mondiale et OMS, 2022[32]). 

38. Il sera essentiel de comprendre les domaines que devraient cibler les 

investissements afin de renforcer la résilience des systèmes de santé tout en stimulant la 

reprise économique. L’analyse menée par l’OCDE sur le renforcement des systèmes de 

santé et leur financement durable, qui est unique en son genre par l’approche 

pluridisciplinaire qu'elle suit, contribue déjà à mieux faire comprendre les principales 

questions qui sont en jeu. L’OCDE est bien placée pour prêter appui aux discussions sur 

les options envisageables en termes d'action publique, en particulier via son Réseau 

conjoint sur la viabilité financière des systèmes de santé, qui existe depuis longtemps et est 

parfaitement compatible avec d'autres initiatives internationales, telles que le Groupe de 

travail conjoint du G20 sur les finances et la santé. En outre, le suivi des flux financiers au 

moyen des outils de l’OCDE peut contribuer à recenser et à combler les besoins de 

financement, tout en aidant à promouvoir plus de transparence et à mieux rendre compte 

du financement de la santé à l'appui des pays en développement. Ainsi, le nouvel outil de 

mesure du Soutien public total au développement durable (SPTDD) livre les premières 

statistiques officielles sur le financement des apports transfrontaliers de ressources et des 

biens publics mondiaux. Compte tenu du fait qu’aussi bien le Système de notification des 

pays créanciers que les statistiques sur le SPTDD de l’OCDE/du CAD font partie des 

sources de données pour les indicateurs des ODD, ces deux mesures permettent de suivre 

les avancées en matière de ressources financières à l’appui des ODD, y compris dans le 

domaine de la santé11. En sa qualité de plateforme mondiale de données sur le 

développement, l’OCDE est idéalement placée pour fournir les données sur les indicateurs 

des ODD produites par le SPTDD, et élargir son cadre. Ce faisant, elle contribue également 

à la base factuelle nécessaire à la prise de décisions au niveau mondial (Nations Unies, G20 

et G7) concernant l’évaluation des besoins de financement et l’adoption d’initiatives visant 

à contribuer à empêcher tout choc sanitaire de grande ampleur à l’avenir. 

 

Questions à examiner [Session 5 de la RCM] 

 Comment prendre en compte les risques liés à la prévention, la 

préparation et la réponse aux pandémies et les mesures 

d’atténuation lors de la conception des politiques publiques ? 

Quelles politiques publiques faudrait-il mettre en œuvre pour 

renforcer le système de prévention, la préparation et la réponse et 

                                                      
10 L'aide publique au développement (APD) a augmenté de 3.5 % en termes réels depuis 2019, sous l’effet 

des dépenses additionnelles mobilisées en vue d'aider les pays en développement à faire face à la crise du 

COVID-19. L’APD bilatérale destinée à l’Afrique et aux pays les moins avancés a augmenté de 

respectivement 4.1 % et 1.8 %.  

11 Le SPTDD mesure à la fois les apports transfrontaliers en direction des pays en développement, tels que 

l’assistance internationale, et les contributions intérieures aux biens publics mondiaux, telles que la 

préparation aux pandémies. Son importance peut être critique en tant qu’outil permettant de mesurer et 

d’encourager les financements publics et privés face à un ensemble de défis actuels et à venir, et de mettre 

en évidence les principales défaillances au niveau de la cohérence des politiques à l’appui du développement 

durable. 
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améliorer la résilience des systèmes de santé, tout en préservant la 

viabilité financière et budgétaire ? 

 Quelles seraient les lacunes les plus urgentes à combler dans le 

cadre de la prévention, la préparation et la réponse aux pandémies? 

Comment mobiliser les parties prenantes publiques et privées, y 

compris les organisations philanthropiques, pour aider les pouvoirs 

publics à remédier aux lacunes de la prévention, la préparation et la 

réponse aux pandémies ?  

 Compte tenu de la nature mondiale des menaces que représentent les 

maladies infectieuses, comment faire en sorte que les politiques de 

financement et de santé soient mieux harmonisées aux niveaux 

national, régional et international, et conformes à l’approche « Une 

seule santé » ? Comment faire en sorte que les politiques financières 

et sanitaires tiennent compte de la problématique de genre ? 

 Comment l’OCDE, avec son approche pluridisciplinaire, peut-elle 

continuer à contribuer au débat en cours dans ce domaine ? 

L’OCDE et l’Afrique : un avenir commun  

39. Au cours des dernières décennies, plusieurs pays africains ont engagé des réformes 

importantes afin de transformer leur économie et de renforcer leur intégration dans 

l’économie mondiale. Des emplois de qualité pour les jeunes, un accès amélioré à l’énergie, 

des économies et des communautés durables sur le plan environnemental et résilientes face 

au changement climatique, ainsi que l’égalité des genres figurent parmi les priorités de 

l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Parallèlement, la Vision d’avenir pour l’OCDE à 

l’occasion de son 60e anniversaire vise à renforcer la confiance et la coopération mondiale 

face aux défis toujours plus pressants qui se posent, dont plusieurs sont considérés par les 

décideurs africains comme cruciaux pour les perspectives de développement de leur 

continent. Les deux approches sont également guidées par les Objectifs de développement 

durable (ODD). À ce titre, et conformément à la Stratégie de relations mondiales de 

l’OCDE, qui affirme également la priorité stratégique de régions telles que l’Asie du Sud-

Est et des programmes régionaux avec l’Eurasie, la région MENA, l’Amérique latine et les 

Caraïbes, ainsi que l’Europe du Sud-Est, le renforcement du partenariat entre l’Afrique et 

l’OCDE est devenu essentiel.  

40. La crise du COVID-19 entraîne une régression de l’Afrique en termes de 

convergence économique avec le reste du monde. D’après les estimations, il faudra au 

continent plus de cinq ans pour renouer avec son niveau d’avant la pandémie de COVID 

pour ce qui est de la part du PIB mondial qu’il représente (environ 5 %) (CUA/OCDE, 

2022[33]) (voir le Tableau A A.1 et le Graphique A A.8). La hausse des prix de l’énergie et 

du blé pourrait compromettre la sécurité alimentaire de l’Afrique et alimenter le 

mécontentement social12. L’Afrique a érigé au rang de priorité la transformation 

économique à travers l’investissement direct étranger (IDE), l’intégration des échanges et 

le développement des petites et moyennes entreprises (PME). L’accélération de la 

transformation productive et de l’inclusion financière sera indispensable pour contribuer à 

                                                      
12 La crise due au COVID-19 a déjà fait basculer quelque 46 millions de personnes dans la sous-nutrition, et 

l’Afrique représentait la première destination des exportations ukrainiennes de blé (36 %) en 2020 (FAO, 

FIDA, UNICEF, PAM et OMS, 2021[41]) . 
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la création d’emplois de qualité pour les 29 millions de jeunes Africains qui, chaque année 

jusqu’en 2030, atteindront l’âge de travailler. La réalisation majeure qu’est la zone de libre-

échange continentale africaine pourrait constituer un levier important pour promouvoir 

certaines de ces réformes économiques. La coopération multilatérale peut en outre 

représenter pour l’Afrique un soutien supplémentaire pour mobiliser des ressources 

nouvelles à l’appui de l'investissement productif. À cette fin, et en s’appuyant sur les 

travaux menés par le Comité de l'Investissement de l’OCDE au titre du Programme pour 

l'investissement durable en Afrique, ainsi que sur la Plateforme conjointe UA-Centre de 

développement de l’OCDE sur l'investissement et la transformation productive en Afrique, 

l’OCDE et l’UA mettront en place un Observatoire conjoint des investissements, ainsi que 

l’a proposé le Centre de développement Comité de Direction, qui contribuera à évaluer les 

besoins et les stratégies d'investissement, ainsi que les défis qui se posent dans ce domaine 

sur l’ensemble du continent, et à promouvoir les synergies et la collaboration avec les 

organisations partenaires compétentes13.   

41. Les échanges, l’investissement et la transformation productive, au même titre que 

l’autonomisation économique des femmes, joueront un rôle de premier plan dans la reprise 

économique et sont étroitement liés à l’énergie et à l’environnement. Alors que l’Afrique 

contribue très peu aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, la dégradation de 

l’environnement local constitue une menace croissante : de nouvelles données de l’OCDE 

montrent que sur la période 2010-19, la pollution de l’air a causé en Afrique 30 % de décès 

de plus que dans le reste du monde et 50 % de plus qu’en Chine (CUA/OCDE, 2022[33]). 

L’Afrique peut répondre à la hausse de la demande d'électricité au cours de cette décennie 

à l’aide de 90 % de capacités nouvelles provenant de sources renouvelables et créatrices 

d'une forte croissance de l’emploi sur le continent (AIE, 2021[34]). Il convient toutefois de 

s’attacher davantage à examiner la manière dont les pays africains, qui sont fortement 

dépendants des combustibles fossiles comme source de revenus, de devises, d’énergie et 

d’emploi, peuvent progressivement réduire leur dépendance à l’égard du charbon et des 

hydrocarbures tout en élargissant l’accès à l’énergie et en préservant les moyens de 

subsistance des citoyens. Si l'on ne peut prévoir la façon dont se développeront à l’avenir 

les technologies bas carbone ou les choix qui seront faits dans ce domaine, les pays en 

développement dotés de ressources abondantes en minéraux pourraient tirer parti de la 

hausse de la demande des minéraux nécessaires à la fabrication des technologies bas 

carbone, et notamment développer les segments de production à plus forte valeur ajoutée 

produite localement. Avec le Cadre d’action et de financement équitables pour les 

économies extractives en transition (EFFECT), l’OCDE aide les économies fondées sur les 

combustibles fossiles à définir des trajectoires de transition équitables et résilientes (OCDE, 

2020[35]). Les répercussions profondes de la croissance de la population et de l'urbanisation 

doivent être également prises en compte. L’OCDE facilite cette transition en mettant à 

disposition des pays la première base de données comparables sur l’urbanisation à l’échelle 

du continent, Africapolis (CSAO, 2022[36]), et en érigeant cette problématique au rang des 

priorités internationales de développement à travers l’Initiative Cities connect et la 

Plateforme du G20 sur la réalisation des ODD au plan local et les villes intermédiaires 

(G20 PLIC).  

                                                      
13 L’édition 2019 de la Réunion à haut niveau du Comité directeur du Centre de développement (DEV) a 

chargé le Centre de poursuivre le développement de ses travaux sur le financement des politiques publiques 

et l’investissement avec l’Union africaine. Dans le prolongement du lancement de la Plateforme UA-OCDE 

sur l’investissement et la transformation de la production en février 2021, le Président du Comité directeur 

de DEV a proposé au Conseil de l’OCDE de créer un Observatoire sur l’investissement en Afrique, adressant 

ainsi une invitation ouverte à la collaboration avec d’autres institutions et directions de l’OCDE. 
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42. Le changement climatique, l’urbanisation, la dégradation des sols, la déforestation 

et la croissance démographique feront peser une pression supplémentaire sur les ressources 

en eau du continent africain. Les études de l’OCDE sur la gouvernance de l’eau en Afrique 

soulignent la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre avec efficacité des cadres 

institutionnels, réglementaires et d’action aux niveaux national et local, et de renforcer les 

capacités dans ce domaine. L’OCDE a lancé la Table ronde des maires d’Afrique pour la 

sécurité hydrique à l’occasion du neuvième Forum mondial de l’eau (mars 2022), celle-ci 

ayant vocation à servir de plateforme pour produire de nouvelles données et informations 

concrètes, partager des connaissances, des expériences et des bonnes pratiques, et renforcer 

la collaboration entre les maires de manière à accroître les capacités des municipalités et 

leur permettre de piloter la sécurité de l’eau en Afrique. 

43. Ainsi que le souligne le Rapport régional SIGI 2021 pour l’Afrique, favoriser 

l’autonomisation des femmes africaines, dans la sphère économique mais aussi dans toutes 

les autres dimensions de leur vie, appelle une action transformatrice des pouvoirs publics 

(OCDE, 2021[37]). Les normes et institutions sociales discriminatoires qui confinent les 

femmes dans un rôle de procréatrices et de soignantes figurent parmi les principales causes 

de la disparité entre les sexes pour ce qui est de la participation à la vie active14 (OCDE, 

2021[37]). La promotion de l’emploi féminin est également déterminante pour obtenir les 

investissements initiaux nécessaires en faveur de l’éducation des filles, qui doit inclure les 

disciplines STIM.  

44. Les mesures à prendre face aux défis répertoriés ci-dessus nécessitent de nouvelles 

formes de partenariat, alignées sur l’ODD 17 - reconnaissant qu’il est de la responsabilité 

de tous les pays de contribuer à atteindre les objectifs mondiaux de décarbonation, et qu’ils 

devraient s’y employer en mobilisant des solutions innovantes face aux défis structurels. 

Ces nouveaux partenariats devraient également renforcer la capacité de l’Afrique à accéder 

aux financements et à les mobiliser, notamment en améliorant ses capacités à mettre en 

place des politiques budgétaires solides (y compris dans le domaine de la fiscalité verte) 

afin d’accroître les recettes intérieures et de mobiliser les sources de financement externes. 

À la suite de la détérioration des conditions de crédit des pays africains, la transparence des 

données sur la dette mérite une attention constante, en mettant à profit l’Initiative de 

l’OCDE pour la transparence de la dette (OCDE, 2022[38]). Les partenariats devraient 

également renforcer la capacité des dirigeants des pays africains à promouvoir leur vision 

dans les dialogues en cours et nouveaux sur les défis à l’échelle mondiale et continentale, 

tels que l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à ses effets, les échanges, 

l'investissement, l’efficacité du développement, le financement du développement, la 

fragilité et l'aide humanitaire. Les propres pratiques de certains pays de l’OCDE pourraient 

par ailleurs mériter d’être revues. Ces pays pourraient envisager d’étendre les préférences 

commerciales octroyées aux pays moins avancés (PMA) à d’autres pays à faible revenu, 

notamment ceux d’Afrique, et, dans ce contexte, réfléchir à des aspects tels que la bonne 

gouvernance et les politiques de développement durable. Comme en sont convenus les 

ministres des pays membres de l’OMC en 2005, les pays de l’OCDE devraient respecter 

leur engagement d’appliquer un accès aux marchés en franchise de droits et sans contingent 

pour les produits originaires des PMA (OMC, 2005[39]). Étant donné le rôle que joue une 

gouvernance publique efficace pour la conduite de réformes par les pouvoirs publics et la 

prestation de services publics efficaces, le renforcement des institutions publiques et de 

                                                      
14 Environ 20 points de pourcentage en 2020 au niveau continental, et les femmes africaines ont consacré en 

moyenne quatre fois plus de temps que les hommes aux soins et travaux domestiques non rémunérés en 2018 

(OCDE, 2021[37]) 
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leurs capacités peut être un levier essentiel du développement économique et social de 

l’Afrique à long terme. 

45. L’OCDE organise cette année le Forum économique international sur l’Afrique 

parallèlement à la RCM. Ce forum à haut niveau s’appuie sur le socle de données factuelles 

fournies par les rapports Dynamiques du développement en Afrique et Statistiques des 

recettes publiques en Afrique, élaborés conjointement avec l’Union africaine, ainsi que par 

d'autres bases de données couvrant certains pays d’Afrique, telles que les Indicateurs de 

facilitation des échanges et l’Indice de restrictivité de la réglementation de l'IDE. Ces 

exemples illustrent de manière probante la façon dont les outils de l’OCDE reposant sur 

des données concrètes pourraient soutenir les programmes de réforme des pays africains 

ainsi que l’engagement de l’Organisation auprès du continent. L’OCDE a nettement 

renforcé sa coopération avec l’Afrique au cours de la dernière décennie, notamment en 

favorisant une plus grande participation du continent au sein de ses organes, ainsi que 

l’alignement sur les normes de l’Organisation. On peut notamment citer les exemples du 

Cadre inclusif de l’OCDE et du G20, qui a adopté en 2021 une solution reposant sur deux 

piliers face aux défis fiscaux soulevés par la transformation numérique, et la participation 

de plusieurs pays d’Afrique en qualité de membres à part entière au Centre de 

développement de l'OCDE et à son Comité directeur. Alors que l’OCDE entame un 

processus visant à revoir et renforcer son partenariat existant avec le continent africain, la 

RCM donne l’occasion à l’Organisation de lancer un processus de consultation avec les 

acteurs concernés du continent, en vue d’élaborer un nouveau cadre de coopération qui 

favorise une meilleure compréhension mutuelle et un renforcement de la coopération sur 

un pied d’égalité.  

 

Questions à examiner [Session 3 de la RCM] 

 À quels défis et opportunités le continent africain est-il confronté 

dans la perspective du Programme 2063 ?  

 Dans quels domaines thématiques le Partenariat OCDE-UA peut-il 

contribuer à relever ces défis en étant source de valeur ajoutée à 

l’appui de la création d’un partenariat politique et économique plus 

solide, résilient et durable ? 

Échanges, investissement et environnement  

46. L’agression à grande échelle de la Russie contre l’Ukraine met à l’épreuve le 

système commercial international et certaines chaînes d’approvisionnement. Elle a suscité 

d’intenses discussions au niveau politique et technique sur la réduction de la dépendance 

aux combustibles fossiles russes (voir Graphique A A.6), notamment au moyen 

d’investissements verts, et plus globalement, des débats sur la question de savoir s’il est 

faisable et souhaitable de réduire les dépendances stratégiques en limitant le recours aux 

chaînes d’approvisionnement mondiales et en développant la production nationale pour 

certains produits. L’OCDE reste engagée en faveur de l’ouverture des marchés et d’un 

système commercial international reposant sur des règles. Parallèlement aux analyses 

évolutives de l’OCDE consacrées aux répercussions de l’agression de la Russie sur les 

échanges, la RCM sera l’occasion de se pencher sur ce que peut faire l’OCDE pour 

renforcer l’articulation entre échanges, investissement et environnement.   
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47. Il existe de nombreuses interactions entre les politiques relatives aux échanges, à 

l’investissement et à l’environnement – les politiques relatives aux échanges et à 

l’investissement peuvent avoir des retombées directes et indirectes sur les émissions et 

autres externalités environnementales, et celles relatives à l’environnement peuvent avoir 

une incidence sur la compétitivité mondiale. Les échanges, l’investissement et l’ouverture 

des marchés sous-tendent l’accès aux biens, services, technologies et financements 

nécessaires à la transition verte, mais contribuent aussi au transfert d’émissions de carbone, 

de même qu’à l’accentuation de l’empreinte écologique, de la pollution par les matières 

plastiques et de l’appauvrissement de la biodiversité. Dans le même temps, les échanges de 

biens et services environnementaux permettent d’accéder aux technologies 

environnementales, ce qui peut stimuler l’innovation et le transfert de technologies. De 

même, l’ouverture aux services liés à l’environnement peut contribuer à accroître 

l’efficacité énergétique, à réduire la pollution et à préserver la biodiversité. À cet égard, le 

projet de Recommandation du Conseil sur la coopération réglementaire internationale face 

aux défis de portée mondiale, qui est élaboré par le Comité de la gouvernance publique en 

vue de son adoption éventuelle à la RCM, pourrait jouer un rôle important en aidant les 

pays à concilier les objectifs de facilitation des échanges et d’autres objectifs stratégiques. 

48. Or, les droits de douane appliqués aux biens environnementaux demeurent élevés, 

en particulier dans les économies en développement, et des minéraux essentiels à la 

production d’énergie renouvelable sont visés par des restrictions à l’exportation. 

L’économie circulaire a besoin des échanges pour réaliser les économies d’échelle 

nécessaires, et les travaux de l’OCDE peuvent aider à faire progresser l’indispensable 

coopération internationale, y compris au sein de l’Organisation mondiale du commerce 

(OMC). Pour toutes ces raisons, il est essentiel pour bâtir une croissance inclusive et 

durable de mieux concorder les politiques commerciales et environnementales. 

49. L’investissement direct étranger (IDE) est une très importante source de 

financement du développement durable, en particulier de la transition verte. À l’échelle 

mondiale, le nouveau IDE représente une part non négligeable des nouveaux 

investissements dans l’énergie renouvelable, cette part ayant atteint 30 % en 2020. La part 

des flux d’IDE dirigés vers les énergies renouvelables dans le total de l’IDE dans le secteur 

de l’énergie a augmenté rapidement dans la zone OCDE, passant de 5 % à peine en 2003 à 

70 % en 2021, ce qui signifie que l’année dernière 30 % de l’IDE dirigé vers le secteur de 

l’énergie concernaient des sources d’énergie non renouvelables15. Toutefois, la qualité de 

l’IDE a de l’importance. L’élaboration de la Recommandation de l’OCDE sur la qualité de 

l’IDE et de la boîte à outils qui l’accompagne a pour but de fournir des indications sur les 

politiques et dispositifs institutionnels de nature à accroître les retombées positives de l’IDE 

sur le développement durable dans les domaines de la décarbonation, de la qualité des 

emplois et des compétences, de l’égalité des genres et de la productivité.  

50. Il faut également s’intéresser d’urgence à l’efficience, la responsabilité et la 

durabilité des chaînes d’approvisionnement mondiales. Le devoir de diligence raisonnable 

fondé sur le risque pour la conduite responsable des entreprises (CRE) est un outil précieux 

pour atténuer les effets climatiques, environnementaux et sociaux négatifs de l’activité des 

entreprises, parce qu’il renforce la durabilité et la résilience tout au long des chaînes 

d’approvisionnement. L’état des lieux en cours de réalisation concernant les Principes 

directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales [OECD/LEGAL/0144], 

qui examine aussi l’éventualité d’une mise à jour ciblée, ainsi que l’élaboration du projet 

de Recommandation de l’OCDE sur le rôle de l’État dans la promotion de la CRE, vont 

renforcer encore la capacité de l’OCDE à mettre la CRE au centre du système commercial 

                                                      
15 Calculs du Secrétariat d’après Bloomberg NEF (2021) et Financial Times FDI Markets (2021).  

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0144
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ouvert et fondé sur des règles. La prochaine réunion ministérielle de l’OCDE sur la 

conduite responsable des entreprises sera une occasion de renforcer ces objectifs.  

51. Il faut aussi que le soutien public soit davantage harmonisé, de manière à garantir 

que la poursuite des priorités stratégiques mondiales s’inscrive dans un contexte de règles 

du jeu équitables. En octobre 2021, les Participants à l’Arrangement de l’OCDE sur les 

crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public [OECD/LEGAL/5005] se sont 

entendus pour mettre fin au soutien aux centrales électriques au charbon conventionnelles. 

Des travaux sont actuellement en cours pour renforcer le caractère respectueux des 

exportations bénéficiant d’un soutien et des projets auxquels elles sont destinées vis-à-vis 

de l’environnement et du climat, ainsi que pour étoffer les lignes directrices à l’appui du 

devoir de diligence environnementale et sociale dans la fourniture de crédits à l’exportation 

bénéficiant d’un soutien public. Le soutien public aux secteurs industriels est aussi associé 

à des investissements dans des immobilisations corporelles susceptibles d’avoir contribué 

à une hausse des émissions dans les secteurs à forte intensité énergétique. Dans le secteur 

de l’agriculture, le soutien à l’innovation, la biosécurité et les infrastructures absorbent 

17 % du total des aides agricoles, et jouent un rôle en stimulant une croissance durable de 

la productivité16. Dans tous les secteurs, il est nécessaire de mieux définir les aides pouvant 

avoir un effet préjudiciable sur l’environnement, de les recenser et d’en assurer un suivi. 

Les réformes doivent ensuite faire en sorte que ces aides soient plus efficaces, moins 

néfastes pour l’environnement et faussent moins les marchés. L’OCDE est bien placée pour 

effectuer ces travaux compte tenu de l'ampleur de son expérience en matière de mesure et 

d’analyse du soutien public dans différents secteurs ou encore d’étude de l’incidence de 

ces politiques sur l’environnement. Les travaux de l’OCDE sur le soutien public reposent 

sur les discussions menées au sein de l’OMC et y contribuent, afin de promouvoir un 

système commercial multilatéral fondé sur des règles.  

52. Enfin, en dehors des effets sur l’environnement, les dimensions sociale et 

économique du développement durable méritent également qu’on s’y intéresse. Il est 

essentiel de garantir l’égalité des perspectives et avantages offerts par les échanges. 

L’OCDE a conçu un cadre d’analyse pour réaliser des examens par pays sur les échanges 

sous l’angle du genre, dont la première étude pilote est consacrée à la Nouvelle-Zélande. 

Ces examens permettront de disposer d’informations sur la manière dont les instruments 

d’action et programmes de la politique commerciale peuvent être mis au service de 

l’autonomisation économique des femmes. 

 

Questions à examiner [Session 2 de la RCM] 

 Comment les dispositions relatives aux échanges et à 

l’environnement/au climat sont-elles mises en œuvre et appliquées 

dans vos accords commerciaux, et avec quels effets sur vos 

partenaires commerciaux ?  

 Comment les travaux de l’OCDE sur les biens et services 

environnementaux peuvent-ils contribuer au mieux à promouvoir les 

échanges de biens et services environnementaux et soutenir les 

discussions et négociations connexes au sein de l’OMC ?  

                                                      
16 Dans les 54 pays, à savoir la totalité des pays Membres de l’OCDE et des États membres de l’UE auxquels 

s’ajoutent 11 pays émergents clés, étudiés dans le rapport annuel « Politiques agricoles : suivi et évaluation », 

ce qui représente environ les trois quarts de la valeur ajoutée agricole mondiale au cours de la 

période 2018-20. 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5005
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 Comment pouvons-nous soutenir un débat sur les subventions et le 

soutien dommageables pour l’environnement et la réforme des 

incitations préjudiciables à la biodiversité et à l’environnement, 

ainsi que sur la tarification des externalités environnementales ? 
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Graphique A A.1. Les conséquences de la guerre pénalisent déjà la croissance mondiale et 

alimentent l’inflation 

  
 

Note : Simulations effectuées à l’aide du modèle macroéconomique mondial NiGEM de l’effet combiné de la 

différence entre les prix des matières premières sur la période du 24 février au 9 mars et leur moyenne de 

janvier, d’une dépréciation de 50 % du rouble par rapport au dollar des États-Unis, de dépréciations bilatérales 

de 5 % par rapport au dollar des États-Unis des monnaies de la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la République 

tchèque, la Roumanie et la Turquie, d’une hausse de 10 points de pourcentage des taux directeurs et des primes 

de risque en Russie, d’une augmentation des primes de risque dans les économies de marché émergentes et de 

baisses ex ante de la demande intérieure atteignant 15 % et 40 % respectivement en Russie et en Ukraine au 

1er semestre 2022. 

Source : Calculs effectués par l’OCDE à l’aide du modèle macroéconomique mondial NiGEM. 

Graphique A A.2. Le prix des énergies fossiles connaît une hausse spectaculaire 
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Pétrole :  

Note : Dernières données au 14 mars 2022.  

Source : Refinitiv. 

Gaz :  

Note : Évolution de l’indice TTF Neutral Gas Price pour l’Europe et indice Henry Hub pour les États-Unis. 

Dernières données au 14 mars 2022.  

Source : Refinitiv ; et calculs de l’OCDE. 

Charbon :  

Note : Charbon thermique 6 000 kcal/kg. Newcastle désigne le port situé en Australie. Dernières données 

au 11 mars 2022.  

Source : Refinitiv ; et calculs de l’OCDE. 

Graphique A A.3. Financements totaux alloués à la relance verte par secteur et impact 

environnemental 

 

Note : La catégorie « “multiple ou autres » inclut les mesures portant sur l’ensemble de l’économie ou non-

spécifiques. 

Source : Base de données de l’OCDE sur la relance verte 

Graphique A A.4. . Le taux d’emploi des jeunes présente un tableau mitigé en termes de 

retour aux niveaux antérieurs à la crise dans les pays de l’OCDE 

 

[Évolution du taux d’emploi des jeunes (de 15 à 24 ans) entre le T4 2021 (ou les données les plus récentes 

disponibles) et le T4 2019, en points de pourcentage] 
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Note : Les données les plus récentes pour LUX, IRL, AUT, GRC, CHE, SVK datent du T3 2021, et pour TUR 

du T4 2020. Moyenne de l’OCDE calculée avec les données du T3 2021. 

Source : Statistiques de l’OCDE sur la population active. 

Graphique A A.5. Les émissions mondiales de carbone ne sont pas en accord avec le zéro 

net d’ici 2050 

Émissions de CO2 liées à l’énergie et aux processus industriels, selon les scénarios du World Energy 

Outlook 2021 de l’AIE. 

 

 

Note : Le scénario « émissions nettes zéro d’ici à 2050 » (ENZ) définit une voie étroite mais réalisable qui 

permettrait au secteur énergétique mondial d’atteindre des émissions nettes de CO2 nulles d’ici à 2050. Le 

scénario des promesses annoncées (SPA) suppose que tous les engagements climatiques pris par les 

gouvernements du monde entier, y compris les contributions déterminées au niveau national (CDN) et les 

objectifs zéro net à plus long terme, seront respectés intégralement et dans les délais. Le scénario des politiques 

déclarées (SPD) reflète les paramètres politiques actuels, sur la base d’une évaluation secteur par secteur des 

politiques spécifiques en place, ainsi que celles qui ont été annoncées par les gouvernements du monde entier. 

Le SPD se fonde sur les politiques en vigueur, si bien qu’il constitue un baromètre instructif indiquant la 

puissance et l’impact de ces politiques dans le temps. Le scénario de développement durable (SDD), tout 

comme l’ENZ, permet de concrétiser des Objectifs de développement durable des Nations Unies cruciaux en 

matière d’énergie, à savoir l’accès universel à l’énergie et des améliorations majeures de la qualité de l’air, et 

de parvenir à des émissions mondiales nettes nulles d’ici à 2070 (de nombreux pays et régions atteignant le 

zéro net bien plus tôt). 

Source : AIE (2021c), World Energy Outlook 2021, AIE, Paris.  

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021. 
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Graphique A A.6. En 2019, de nombreux pays de l’UE dépendaient de la Russie pour leur 

besoin en énergie 

 
[à gauche :  

De nombreux pays de l’UE dépendent de la Russie pour leur besoin en énergie 

Importations de produits énergétiques russes, en % des approvisionnements totaux en énergie, 2019  

[à droite :  

L’investissement vert doit être renforcé à l’échelle mondiale 

Investissements mondiaux par secteur 

Note :  

Gauche : L’approvisionnement total en énergie regroupe l’énergie incluse dans la consommation finale totale, 

les processus de transformation, les pertes de distribution et la propre consommation d’énergie. Dans le cas 

spécifique du pétrole, le pétrole brut et les produits pétroliers sont calculés ensemble. Certains pays importent 

du pétrole brut, le raffinent et exportent des produits pétroliers, ce qui peut entrainer des chiffres relatifs à leurs 

importations plus élevés que ceux de leur approvisionnement total en énergie, car une proportion importante 

est exportée, ou une dépendance apparaissant comme particulièrement forte (ainsi, la Finlande utilise ses 

importations de pétrole brut russe pour alimenter ses raffineries à des fins d’exportations). * Les importations 

du pays considéré incluent les chiffres du commerce de transit. ** Les chiffres incluent les montants affectés 

aux stocks. Données pour LTU : pétrole (105.8%), gaz (13.1%) et charbon (2.3%). 

Droite : L’« objectif annuel » correspond à l’objectif Zéro émission nette (ZEN) de l’Agence internationale de 

l’énergie (AIE). Le scénario ZEN inclut une projection du niveau moyen annuel des investissements nécessaires 

pour ramener à zéro d’ici 2050 les émissions nettes de CO2 liées à l’énergie à l’échelle mondiale et limiter la 

hausse de la température mondiale à 1.5°C. *Estimation de l’AIE. 

Source :  

Gauche : Base de données World Energy Balances de l’AIE, et calculs de l’OCDE. 

Droite : World Energy Outlook 2021, AIE, et calculs de l’OCDE. 
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Graphique A A.7. Les dépenses de santé en proportion du PIB ont augmenté durant la 

crise liée au COVID-19 

 

 

Note : Estimations de l’OCDE pour 2019. 2 Estimations de l’OCDE pour 2020. 3. Données préliminaires. 

Source : Statistiques de l’OCDE sur la santé. 

Tableau A A.1. Données sur l’Afrique et l’OCDE 

Part de l’Afrique et de la zone OCDE dans le PIB mondial, les échanges mondiaux, les investissements 

mondiaux et la population mondiale 

  OCDE Afrique 

Part dans le PIB mondial 61.8 % (2020)17 4.7 % (2022)18 

Part dans les échanges 
mondiaux 

57.6 % des exportations mondiales et 

61.4 % des importations mondiales (2020)19 

2.2 % des exportations mondiales et 2.8 % 

des importations mondiales (2020)20 

Part dans les 
investissements mondiaux 

36.9 % des flux d’IDE mondiaux et 70.9 % 

des stocks d’IDE mondiaux (2020)21 

3.9 % des flux d’IDE mondiaux et 2.7 % 

                                                      
17 Calculs des auteurs sur la base de Banque mondiale (2022), 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD (consulté le 28 mars 2022). 

18 CUA/OCDE (2022), Dynamiques du développement en Afrique 2022, calculs à partir des données de FMI 

(2021), Base de données des Perspectives de l’économie mondiale, projections d’octobre 2021, 

www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October. 

19 UNCTADStat (n.d.), Commerce total et pourcentage du monde, annuel, 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (consulté le 28 mars 2022). 

20 UNCTADStat (n.d.), Commerce total et pourcentage du monde, annuel, 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (consulté le 28 mars 2022). 

21 UNCTADStat (n.d.), Investissement direct étranger : flux et stocks entrants et sortants, 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (consulté le 28 mars 2022). 

https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NY.GDP.MKTP.CD
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
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des stocks d’IDE mondiaux (2020)22 

Part dans la population 
mondiale 

17.5 % (2021)23 17.4 % (2021)24 

Graphique A A.8. Production de l’Afrique en proportion du PIB mondial, 2000-26 

 
[échelle de gauche : % du PIB mondial] 

Note : CUA/OCDE (2022), Dynamiques du développement en Afrique 2022, calculs à partir des données de 

FMI (2021a), Base de données des Perspectives de l’économie mondiale, projections d’octobre 2021.  

Source : www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October. 

  

                                                      
22 UNCTADStat (n.d.), Investissement direct étranger : flux et stocks entrants et sortants, 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (consulté le 28 mars 2022). 

23 Calculs des auteurs sur la base de OECD.Stat (n.d.), Données démographiques, 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=f1524a7d-b313-4a20-bbbc-

4098b3949188&themetreeid=5 (consulté le 28 mars 2022). 

24 Calculs des auteurs sur la base de UNCTADStat (n.d.), Population totale et urbaine, annuel, 

https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_ChosenLang=en (consulté le 

28 mars 2022).  

 

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

% of global GDP

http://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/October
https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx
https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=f1524a7d-b313-4a20-bbbc-4098b3949188&themetreeid=5
https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=f1524a7d-b313-4a20-bbbc-4098b3949188&themetreeid=5
https://stats.oecd.org/Index.aspx?lang=fr&SubSessionId=f1524a7d-b313-4a20-bbbc-4098b3949188&themetreeid=5
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