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1. À la Réunion du Conseil au niveau des Ministres placée sous le thème « Sur la voie 

d’une reprise forte, résiliente, verte et inclusive », qui s’est tenue les 28 et 29 octobre 2020, les 

pays membres de l’OCDE ont invité le Secrétariat à « poursuivre les efforts engagés, sur la base 

des orientations fournies par les comités, pour construire un tableau de bord d’indicateurs qui 

pourrait possiblement comprendre aussi bien les mesures économiques conventionnelles que 

sont le PIB et l’emploi que des dimensions environnementales et sociales en rapport avec la 

durabilité, l’inclusion et le bien-être, dans le droit fil des Objectifs de développement durable » 

[C/MIN(2020)7/FINAL]. Compte tenu de la contribution statistique requise, le Secrétariat a 

invité le CSSP à diriger ces travaux et a proposé la création d’un groupe de travail informel sur 

des indicateurs à l’appui d’une reprise forte, résiliente, verte et inclusive, principalement 

composé de membres d’Offices Statistiques Nationaux. Il est envisagé que le groupe de travail 

continuera de superviser les travaux jusqu’à la livraison du tableau de bord à l’automne 2021 au 

moins1. D’autres comités de l’OCDE (EDR, ELSA, EPC, EPOC et HC) ont également participé 

au groupe de travail à titre consultatif compte tenu de la nature transversale de cette activité et 

du fait que le tableau de bord peut être exploité suivant divers résultats et processus de l’OCDE 

pour évaluer l’efficacité des programmes de relance.  

2. Le groupe de travail s’emploie ainsi à produire un jeu restreint d’indicateurs potentiels 

pour suivre la dynamique de la reprise, notamment en ce qui concerne l’orientation et l’intensité 

des changements relatifs aux aspects considérés. L’actualité des données et leur périodicité sont 

des critères essentiels. Lorsque cela sera utile et possible, le tableau de bord apportera des 

informations allant au-delà des moyennes nationales, grâce à des données désagrégées portant 

sur différentes catégories de population, secteurs économiques et régions infranationales.  

3. Se fondant sur les cadres d’analyse en vigueur à l’OCDE, le présent rapport d'étape porte 

sur le tableau de bord de la reprise post-COVID-19. Le tableau de bord offre un point de départ 

pour appréhender les principaux défis auxquels les gouvernements sont confrontés pour déployer 

les mesures de relance visant à reconstruire sur de meilleures bases. Pour assurer son utilité pour 

l’action publique, les indicateurs proposés devront être interprétés parallèlement aux tableaux de 

bord thématiques et sectoriels existants de l’OCDE en gardant à l'esprit une clause de caducité 

spécifique au COVID-19. Conformément à la déclaration MCM 2020, l'ensemble des indicateurs 

de suivi de la reprise post-COVID-19 est cohérent avec l'ensemble des indicateurs des ODD afin 

de garantir que les efforts de reprise facilitent la réalisation des ODD à long terme et n'entravent 

pas les progrès.  

4. Ce rapport d’avancement informe les discussions de la réunion de mai du Conseil au 

niveau des ministres de l’OCDE, à l’appui des programmes de relance mis en œuvre par les pays.  

1. Comprendre la reprise et les mesures adoptées par les pays pour 

reconstruire en mieux 

Les effets de la pandémie de COVID-19 sur les économies, les sociétés et l’environnement ont eu 

des répercussions plus graves sur la vie des populations que de nombreux événements récents.  

5. La pandémie de COVID-19 est avant tout une crise sanitaire. Au début d’avril 2021, 

plus de 130 millions d’infections et près de trois millions de décès étaient recensés dans le 

monde. La plupart des pays de l’OCDE ont mis en œuvre des mesures qui ont délibérément 

restreint les activités économiques et sociales afin de limiter les contacts entre personnes et la 

propagation du virus. Pour aider les ménages et les entreprises à faire face au ralentissement 

prolongé de leurs activités productives, ces dispositions se sont accompagnées de transferts, 

ciblés à des degrés divers en direction des groupes les plus exposés aux conséquences de la crise. 

En parallèle, les défis environnementaux conservent toute leur urgence, l’année 2020 ayant été 

                                                      
1 Les membres du CSSP des offices statistiques nationaux représentés au sein de la Taskforce sont issus : d’Autriche, Belgique, 

Canada, Colombie, Espagne, États-Unis, France, Hongrie, Italie, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Turquie et 

Eurostat. Les représentants de cinq comités politiques (EDRC, ELSAC, EPC, EPOC et HC) du Canada, du Danemark, du 

Luxembourg et de l'Espagne participent également à la Taskforce. 
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marquée par des événements météorologiques et climatiques extrêmes - sécheresses, incendies, 

tempêtes ou inondations - partout dans le monde. Alors que les recherches sur les origines de la 

COVID-19 se poursuivent, l’appauvrissement de la biodiversité a été recensé parmi les facteurs 

favorisant l’apparition et la propagation de maladies infectieuses (OMS, 2021[1]). 

6. Les perspectives à court terme demeurent incertaines, et présentent des risques 

appréciables. Les récentes Perspectives économiques intermédiaires de l’OCDE (OCDE, 

2021[2]) font valoir qu’une accélération de la vaccination dans tous les pays permettrait de lever 

plus rapidement les restrictions et se traduirait par une hausse de la confiance et des dépenses. 

Le lent déploiement de la vaccination et l’apparition de nouveaux mutants résistant aux vaccins 

existants auraient pour conséquences une reprise plus faible, des pertes d’emplois plus 

importantes et des faillites d’entreprises plus nombreuses. 

Selon les Perspectives économiques intermédiaires de l’OCDE (OCDE, 2021[2])) la reprise sera de 

vigueur variable selon les économies et les secteurs, et dépendra, entre autres facteurs, du 

déploiement de la vaccination, de l’efficacité des mesures de soutien et des caractéristiques 

structurelles.  

7. L’incidence économique de la crise sur la croissance de la production a été 

substantielle dans tous les pays puisqu’elle a contribué à un ralentissement de 3.4 % de 

l’économie mondiale en 2020. Selon l’efficacité des politiques de soutien et des mesures de 

confinement, la croissance du PIB mondial devrait se raffermir pour atteindre 5.6 % en 2021 et 

4.0 % en 2022 (OCDE, 2021[2]). Bien que le PIB demeure inférieur d’environ 1 % au niveau 

affiché avant la pandémie, la contraction au dernier trimestre de 2020 a été moins prononcée que 

prévu, ce qui témoigne de l’efficacité des vaccins contre le COVID-19 et de l’augmentation de 

la demande due aux mesures liées à la pandémie dans de nombreuses économies. Néanmoins, 

des divergences croissantes se dessinent également entre pays et secteurs, la baisse de la 

production étant moins sensible dans les secteurs manufacturiers, et concentrée dans les secteurs 

de services reposant sur les contacts avec la clientèle - comme ceux des loisirs, de l’hôtellerie et 

de la restauration, des transports, du commerce de gros et de détail, qui représentent pas moins 

d’un tiers de l’emploi dans la plupart des pays de l’OCDE. 

8. Sur le marché du travail, la pandémie et les mesures de soutien aux entreprises et 

aux salariés ont modifié la dynamique de l’emploi. La situation se redresse lentement, les 

mesures de maintien dans l’emploi comme les dispositifs de chômage partiel et les subventions 

aux salaires continuant de préserver l’emploi (OCDE, 2 020[3]). Malgré tout, on dénombre près 

de 10 millions de chômeurs de plus qu’avant la crise, les taux d’inactivité ayant augmenté et les 

taux d’emploi reculé dans tous les pays de l’OCDE. Le nombre total d’heures travaillées demeure 

inférieur de quelque 5 % à celui enregistré avant la pandémie, en moyenne, dans les grandes 

économies de l’OCDE, avec des écarts prononcés d’un secteur à l’autre. La forte incertitude 

entourant les perspectives de l’emploi laisse entrevoir de futures vulnérabilités, l’inactivité ayant 

pour sa part une incidence négative sur la productivité du travail en raison de la perte de 

compétences professionnelles.  

9. Les effets de la pandémie de COVID-19 ont été inégaux au sein des économies, 

modifiant la composition sectorielle du PIB. Malgré la morosité de l’activité dans les secteurs 

de services qui reposent sur les contacts avec la clientèle, la production industrielle mondiale 

s’est redressée au premier trimestre de 2021, les échanges de biens marchands étant pour leur 

part revenus aux niveaux prépandémiques, soutenus par une hausse de la demande de matériel 

de TI et de fournitures médicales. À l’instar de la capacité variable des entreprises à recourir aux 

technologies innovantes et aux modalités de télétravail, les secteurs exigeants en investissements 

corporels et tributaires des contacts ont été plus atteints que les secteurs à forte intensité 

d’investissements incorporels - les transports, l’hôtellerie-restauration et les voyages 

internationaux par exemple (OCDE, 2020[4])
2. Cela dit, l’incidence du télétravail sur la 

                                                      
2 Blog : https://oecdecoscope.blog/2020/12/12/the-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-sectoral-output/. 
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productivité n’est pas claire, et devrait varier d’un secteur à l’autre selon les fonctions concernées 

(OCDE, 2020[5]).  

La crise a mis en évidence les inégalités et les risques préexistants et le creusement des disparités 

entre différentes catégories de la population et régions. 

10. L’incidence nette de la crise du COVID-19 sur les revenus des ménages est moins 

tranchée, et diffère selon les pays. Les inégalités économiques s’étaient accentuées bien avant 

la crise. Avant la pandémie, les revenus du quintile supérieur de la distribution des revenus était 

en moyenne 5.7 fois plus élevé que ceux du quintile inférieur dans les pays de l’OCDE (en 2017, 

ou les années suivantes). La distribution du patrimoine des ménages est fortement concentrée, 

les 10 % les plus riches possédant 52 % du patrimoine net des ménages dans les pays de l’OCDE 

(en 2017, ou les années suivantes). L’insécurité financière était répandue avant même la 

pandémie. Dans les pays de l’OCDE, plus d’une personne sur trois était en situation de précarité 

financière - autrement dit des personnes qui, sans être pauvres à l’aune des seuils de revenus 

usuels, ne possèdent pas suffisamment d’actifs pour maintenir leur famille au-dessus du seuil de 

pauvreté plus de trois mois si leur revenu s’interrompt brutalement (2015 ou années ultérieures ; 

Balestra and Tonkin (2018[6])). 

11. Les travailleurs faiblement rémunérés ont joué un rôle déterminant en assurant la 

continuité des services essentiels durant la pandémie. Ils sont pourtant plus susceptibles 

d’avoir cessé de travailler par la suite. Les travailleurs indépendants, temporaires et à temps 

partiel ont été particulièrement atteints par la crise car ils représentent jusqu’à 40 % de l’emploi 

total dans les secteurs les plus exposés, mais aussi parce qu’ils n’ont souvent pas le même accès 

à la protection sociale que les employés permanents.  

12. Dans de nombreux pays, les femmes ont été plus touchées que les hommes. Leur 

taux d’emploi a accusé une baisse plus importante que celui des hommes au début de la crise (de 

8 % en 2020, contre 7.4 % pour les hommes), et l’écart du taux de de chômage entre les sexes 

s’est creusé d’un demi-point pendant la celle-ci (5.2 % pour les femmes contre 4.6 % pour les 

hommes, en moyenne, dans les pays de l’OCDE en 2019). Elles ont en outre été plus exposées 

aux infections puisqu’elles représentent la majorité des travailleurs du secteur des soins de longue 

durée - un peu plus de 90 %, en moyenne, dans les pays de l’OCDE. Les femmes ne dominent 

pas seulement l’emploi dans le secteur des soins ; elles assurent aussi l’essentiel du travail 

domestique non rémunéré. En moyenne, dans l’OCDE, les femmes consacrent un peu plus de 

quatre heures par jour au travail non rémunéré, soit deux heures de plus que les hommes (OCDE, 

Statistiques de la population active).  

13. Les jeunes comptent parmi les plus grands perdants de la crise. Celle-ci a poussé 

leur taux de chômage à la hausse dans quasiment tous les pays de l’OCDE, et a eu sur eux une 

incidence plus marquée que sur les autres générations. À la fin de 2020, le taux de chômage des 

jeunes âgés de 15 à 29 ans atteignait 13.1 %, en moyenne, dans l’OCDE, chiffre qui marque une 

légère amélioration par rapport aux 18.9 % enregistrés au premier trimestre de la même année 

(Plan d’action de l’OCDE pour les jeunes, 2021). Alors que 85 % des jeunes, en moyenne, 

mènent à terme leurs études secondaires dans les pays de l’OCDE, les perspectives d’emploi des 

nouveaux diplômés s’assombrissent. Par ailleurs, la probabilité pour les jeunes, dont les 

étudiants, de vivre dans un ménage pauvre en revenus est supérieure de 35 %. Si la crise du 

COVID-19 a eu une incidence appréciable sur la santé mentale de nombreuses personnes, les 

jeunes font régulièrement état de niveaux de souffrance psychique supérieurs aux autres tranches 

d’âge.   

14. Les retombées de la crise du COVID-19 sont également inégales selon les régions. 
L’écart entre le taux de mortalité lié au COVID-19 des régions les plus durement frappées et des 

moins touchées est sensible dans la plupart des pays de l’OCDE (il dépasse ainsi 100 décès pour 

100 000 habitants en Espagne, aux États-Unis, en France, en Italie, au Mexique et au Royaume-

Uni). Les retombées économiques et sociales sont également très diverses selon les régions. Les 

taux de mortalité sont deux fois plus élevés dans les municipalités du premier quartile de la 

distribution nationale des revenus que dans celles du quartile supérieur (en France par exemple), 

ce qui tient également aux disparités en matière de logement et d’exposition professionnelle. La 
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part des emplois potentiellement menacés en raison des mesures de confinement varie aussi 

considérablement d’une région à l’autre, allant de moins de 15 % à plus de 35 % dans 314 régions 

des pays de l’OCDE (OCDE, 2020[7]). 

L’écologisation des économies après la crise suppose de remédier aux principaux problèmes 

environnementaux - à savoir le changement climatique, la pollution atmosphérique et de l’eau, 

l’utilisation inefficace des ressources naturelles et l’appauvrissement de la biodiversité - et d’en 

assurer le suivi.  

15. Les émissions mondiales de CO2 devraient globalement diminuer de 8 % en 2020, pour 

revenir aux niveaux observés il y a une dizaine d’années. Ce recul ponctuel n’aura cependant pas 

d’effet durable sur les concentrations de cette substance dans l’atmosphère, qui continuent 

d’augmenter rapidement. À défaut d’évolutions structurelles permettant de maintenir les 

émissions en-deçà des niveaux antérieurs à la pandémie, la situation restera inchangée.  

16. La pollution atmosphérique a également accusé une baisse temporaire sous l’effet du 

ralentissement prononcé de l’activité industrielle, du transport terrestre et du transport aérien 

pendant plusieurs mois, mais un certain nombre de pays ont depuis signalé un retour rapide à des 

niveaux élevés. La pandémie a mis en évidence le lien significatif entre la pollution de l’air et la 

mortalité par le COVID-19, les niveaux élevés de pollution intérieure et extérieure ayant 

accentué ses effets sanitaires.  

17. Le recul de l’activité économique s’est traduit par une amélioration de la qualité de 

l’eau de nombreux cours d’eau et zones côtières. Plusieurs pays et régions de l’OCDE ont 

d’ailleurs fait état d’une réduction des concentrations de particules en suspension et autres 

polluants des milieux aquatiques. Là encore, il s’agit d’un phénomène temporaire puisque la 

pollution de l’eau devrait augmenter lorsque l’activité économique redémarrera.  

18. Les problèmes d’utilisation des ressources et de gestion des déchets se sont 

sensiblement aggravés sous l’effet de la pandémie, les gouvernements étant confrontés à une 

hausse considérable des déchets médicaux (due essentiellement au matériel de protection jetable 

du personnel médical), à un accroissement de la demande de plastiques à usage unique (pour les 

produits alimentaires, médicaux ou pharmaceutiques, les livraisons de repas ou les emballages 

du commerce électronique), à une capacité de recyclage réduite et à l’effondrement des prix des 

plastiques recyclés.  

19. La pandémie a mis en évidence le problème de l’interférence de l’homme sur la 

biodiversité, celle-ci contribuant à créer les conditions d’une transmission de pathogènes de 

l’animal à l’homme. Le déboisement, la dégradation et le morcellement des habitats, 

l’intensification de l’agriculture, le commerce d’espèces sauvages et le changement climatique 

sont autant de phénomènes impliqués dans les zoonoses, dont la COVID-19. L’évolution 

négative actuelle de la biodiversité et de écosystèmes va également compromettre les progrès 

dans la réalisation d’environ 80 % (35 sur 44) des cibles des ODD liées à la pauvreté, à la faim, 

à la santé, à l’eau, aux villes, au climat, aux océans et aux terres. 

La crise du COVID-19 offre une occasion de reconstruire en mieux et de renforcer la résilience 

systémique afin de faire face aux chocs futurs  

20. L’objectif consistant à « reconstruire en mieux » accentue la nécessité de suivre et 

d’évaluer la qualité de la reprise, sous tous les angles et du point de vue redistributif. Sont 

notamment concernés tous les aspects de la transformation numérique suite à l’essor du 

télétravail, de l’enseignement à distance et du commerce électronique, ainsi que l’impératif de 

plus en plus pressant de renforcer l’inclusivité de la société et de juguler le changement 

climatique et d’autres problèmes environnementaux.  

21. La numérisation agit sur les économies et les sociétés sous des formes complexes et 

interdépendantes. Les pays intensifient leurs efforts en vue d’améliorer la connexité et d’en 

assurer ainsi la fiabilité, la rapidité et l’accessibilité à différentes catégories de la population. Au 
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cours des huit dernières années, la part de la fibre à haut débit dans l’ensemble des abonnements 

haut débit fixe de l’OCDE a plus que doublé, atteignant 50 % au moins dans neuf pays 

(Perspectives de l’économie numérique de l’OCDE, 2020). Les disparités d’accès entre petites 

et grandes entreprises se sont résorbées, 93 % d’entre elles disposant d’une connexion haut débit 

en 2019. L’utilisation moyenne de données mobiles par abonnement a quadruplé en quatre ans 

dans les pays de l’OCDE et devrait encore s’intensifier (Perspectives de l’économie numérique 

de l’OCDE, 2020). Néanmoins, l’utilisation plus intensive des données massives et 

l’amélioration de l’accès à Internet créent en matière de confidentialité, de sécurité et 

d’utilisation efficace des technologies numériques de nouveaux problèmes qui appellent une 

intervention appropriée des pouvoirs publics. En 2019, plus de 80 % des pays mentionnaient l’IA 

et l’analyse des données massives parmi les technologies posant les plus gros défis en matière de 

protection de la vie privée et des données à caractère personnel, suivies de près par l'Internet des 

objets (IdO) et la biométrie (Perspectives de l’économie numérique de l’OCDE, 2020).  

22. L’efficacité des dépenses d’infrastructure est suivie de près pour veiller à ce que la 

résilience des systèmes d’infrastructure fasse l’objet d’une évaluation intégrale, et non d’une 

évaluation morcelée par actifs ou par projets. La reprise offre l’occasion de développer des 

infrastructures durables en veillant à ce que les enveloppes considérables allouées aux 

infrastructures dans le cadre des plans de relance et des programmes d’investissement favorisent 

également les objectifs à plus long terme en matière de climat, de biodiversité ou d’efficacité 

d’utilisation des ressources, en parallèle à la suppression progressive des subventions aux 

carburants fossiles et des mesures de soutien préjudiciables à l’environnement. Dans le contexte 

de la COVID-19, l’attention accordée aux risques ESG non financiers des entreprises est devenue 

un critère d’importance pour mobiliser des capitaux auprès de sources privées. 

23. Les aides publiques allouées aux entreprises sous forme de subventions, de crédits 

ou de prêts garantis ont également été déterminantes pour limiter les insolvabilités liées à 

la crise, susceptibles de fragiliser des entreprises par ailleurs viables, et pour atténuer le risque 

de surendettement, qui risquerait autrement de freiner la reprise. Dans ce contexte, il est 

également utile de suivre l’évolution de la dette publique et, chaque fois que possible, de vérifier 

dans quelle mesure les entreprises ont épuisé leur volant de fonds propres et augmenté leur ratio 

de levier pour faire face à la crise et mobiliser de nouveaux financements aux fins 

d’investissement. 

24. L’infrastructure statistique joue un rôle déterminant pour asseoir la confiance 

dans l’action publique, surtout lorsqu’elle fournit des informations pertinentes, régulières et 

désagrégées sur les différents secteurs de l’économie, l’environnement et les personnes les plus 

atteintes par la crise. Elle peut renforcer la confiance dans la capacité des autorités à faire face à 

la crise. De nombreux domaines sont concernés, depuis le revenu des ménages et les dépenses 

sociales jusqu’aux débouchés des entreprises et leurs problèmes de bilan, de même que les 

possibilités de formation et les perspectives d’apprentissage en vue d’une adaptation aux 

nouveaux systèmes d’information. Des données statistiques appropriées favoriseraient en outre 

les échanges entre des gouvernements confrontés à l’enjeu structurel commun consistant à 

réorienter les économies et à réaffecter les ressources afin de reconstruire sur de meilleures bases.    

2. Évaluer la reprise post-COVID-19 

2.1 Principes essentiels 

25. Le tableau de bord de la reprise post-COVID-19 servira de référence aux pays qui 

entreprennent d’évaluer l’avancée de leurs efforts en vue de reconstruire « en mieux » au 

lendemain de la pandémie et de renforcer la résilience systémique en tenant compte des résultats 

économiques, de l’inclusion sociale et de la durabilité environnementale sous l’angle global du 

bien-être. Le tableau de bord va au-delà des aspects économiques de la reprise post-COVID-19, 

conformément à la demande exprimée par les Ministres lors de la RCM de 2020.  
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26. Le groupe de travail est convenu des principes suivants : 

 Structure du tableau de bord : le suivi du tableau de bord portera sur les quatre 

dimensions de la crise actuelle et de la reprise consécutive (forte, inclusive, verte et 

résiliente). La première dimension (« forte ») met l’accent sur la vitalité et l’ampleur 

de l’activité économique et examine la croissance du PIB, le revenu des ménages, 

l’emploi, les risques sanitaires et la dynamique des entreprises. La deuxième 

(« inclusive ») s’intéresse aux répercussions de la crise sur les revenus et l’emploi 

des personnes les plus vulnérables et à la question de savoir si les mesures prises 

pour reconstruire en mieux visent à assurer une plus grande égalité au sein des 

économies et des sociétés, conformément aux orientations figurant dans les cadres 

de l’OCDE pour la croissance inclusive et sur la mesure du bien-être. Elle concerne 

les aspects immatériels du bien-être, comme la précarité financière et l’écart entre 

les sexes en matière de sous-utilisation de la main d'œuvre. La troisième composante 

(« verte ») examine les progrès accomplis sur la voie d’une transition verte centrée 

sur l’humain, en mettant l’accent sur le changement climatique, les énergies 

renouvelables, l’économie circulaire, la biodiversité et la qualité de vie 

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

aux autres travaux menés dans ce domaine. La quatrième (« résiliente ») a trait aux 

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

crises futures. Elle adopte une vision prospective de la reconstruction « en mieux » 

dans la mesure où elle examine leur capacité d’absorption de chocs comme la 

COVID-19, leur aptitude à s’adapter à de nouvelles conditions et la souplesse dont 

ils font preuve pour se transformer structurellement en investissant dans différentes 

formes de capital, tout en prenant en compte les mesures prises à l’appui de la 

transformation numérique, de l’innovation et de la viabilité budgétaire. 

 Nombre d’indicateurs : s’agissant du nombre optimal d’indicateurs à retenir, le 

groupe de travail a attiré l’attention sur la dichotomie entre pertinence et 

rationalisation. Les mesures de relance sont complexes, pluridimensionnelles et 

doivent englober plusieurs aspects - ce qui justifie un grand nombre d’indicateurs. 

En même temps, les décisions politiques doivent être ciblées et guidées par un 

nombre restreint de priorités. Pour concilier ces éléments, le groupe de travail 

recommande d’établir cinq indicateurs par dimension. Il a noté que d’autres 

indicateurs pourraient être ajoutés pour apporter des éléments contextuels et (ou) 

analyser certaines questions plus en détail. De même, le tableau de bord pourrait par 

la suite être enrichi de nouvelles données sectorielles et spatiales (numérisation par 

exemple), s’il y a lieu et selon la situation et les besoins de chaque pays.  

 Calendrier et cycle de vie du tableau de bord : le groupe de travail a souligné 

l’importance d’envisager une clause d'extinction spécifique au COVID-19 pour ce 

tableau de bord. Il a également salué les efforts supplémentaires visant à mettre 

l'accent sur l'horizon à court terme de la reprise tout en appréhendant les liens entre 

les aspects à court terme et les dimensions structurelles de la relance, compte tenu 

de la dynamique propre à chaque pays pour reconstruire sur de meilleures bases et 

mieux se préparer aux crises futures. Il est donc prévu d’y intégrer des indicateurs 

de court et moyen termes représentatifs des problèmes auxquels les responsables 

politiques sont et seront confrontés au cours des cinq à huit années à venir. Bien 

qu'il faille conserver une certaine souplesse quant à la durée de vie du tableau de 

bord, le groupe de travail l’envisage comme étant associé à cette reprise spécifique 

post-COVID-19 et devrait donc inclure certains paramètres permettant de mettre 

l'initiative en veilleuse.  

 Lien avec l’action publique : le groupe de travail a reconnu la finalité 

essentiellement statistique du tableau de bord, qui a pour objet de suivre la situation 

des pays au lendemain de la pandémie. Il a cependant choisi des indicateurs utiles à 

l’action publique, dans la mesure où ils évaluent les résultats que les politiques 

peuvent influencer et qui occupent une place particulièrement importante dans le 

débat sur les mesures liées à la COVID.  Le groupe a également évoqué la question 
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des éventuels arbitrages à envisager pour toutes les composantes du tableau de bord. 

Il n’a pas abouti à une conclusion définitive sur ce point et a suggéré de porter cette 

question à l’attention des comités. Il a noté que les plans de relance stratégiques sont 

établis de manière à assurer une reprise économique équilibrée entre les secteurs, 

les travailleurs et les régions, et à renforcer par ailleurs la résilience des systèmes 

économiques, sociaux et environnementaux. Dans ce contexte, les programmes 

d’investissement publics et privés doivent être définis de manière à optimiser les 

rendements dans ces trois domaines, tout en tenant compte des questions 

distributives.  

 Interprétation et analyse des résultats : le groupe de travail a insisté sur 

l’importance d’inscrire les résultats du tableau de bord dans le contexte plus large 

des évolutions amorcées avant la pandémie et qui ont quelque peu été influencées 

par la crise de la COVID-19 et les mesures prises en riposte. À cet égard, il faudra 

impérativement tenir compte de la situation des pays au moment où la pandémie a 

débuté et des mutations structurelles sous-jacentes. L’analyse de l’évolution des 

indicateurs retenus devra distinguer les phénomènes temporaires des effets à 

moyens ou long termes. En outre, certains pays ont souligné l'importance 

d'interpréter avec prudence les indicateurs subjectifs inclus dans le tableau de bord, 

en particulier lorsqu'il s'agit de faire des comparaisons entre pays et/ou d'en tirer des 

enseignements politiques. 

 Importance relative des composantes, agrégation et classement : le groupe de 

travail ne s'est pas prononcé sur l'importance relative des dimensions du tableau de 

bord. Il estime que les utilisateurs devront faire appel à leurs propres facteurs de 

pondération et à leurs propres critères pour définir les priorités stratégiques parmi 

les diverses questions représentées dans le tableau de bord. S’agissant de 

l’agrégation, les informations seront fournies sous forme de tableau, sans agrégation 

des indicateurs et composantes en un indice composite. Aucun score ou classement 

global ne sera établi.  

 Valeur ajoutée du tableau de bord : le tableau de bord fait fond sur les cadres 

d’analyse et les approches stratégiques en vigueur à l’OCDE. Un inventaire des 

données et indicateurs dont l’Organisation dispose a été dressé afin de recenser les 

ressources disponibles en interne pour guider sa production, en concertation avec le 

groupe de travail. Il n’existe pour l’heure aucun autre tableau de bord d’indicateurs 

portant sur les quatre dimensions interdépendantes de la reprise - forte, résiliente, 

inclusive et verte. Celui-ci constituera l’une des premières tentatives visant à suivre 

la qualité de la reprise au regard de ces quatre éléments et à cerner leurs 

recoupements au fur et à mesure des travaux. Il concrétise la notion de résilience au 

sens large, en s’appuyant sur les définitions plus étroites de ce concept adoptées 

dans le cadre de travaux antérieurs de l’OCDE (sur le renforcement de la résilience 

économique
3
 par exemple). Dans ce contexte, il examine la notion de résilience du 

point de vue de la reprise et de la reconstruction, en analysant la capacité des pays 

à absorber le choc, à en limiter les conséquences, à s’adapter aux nouvelles 

conditions et à accompagner la mutation structurelle des économies et des sociétés. 

Soucieux de favoriser une large utilisation du tableau de bord dans le cadre de 

l’action publique et des analyses de la gestion de la crise, son processus de 

gouvernance mobilise plusieurs comités pour mettre en place l’approche 

gouvernementale intégrée qui reflétera les processus décisionnels des pouvoirs 

publics dans l’établissement des plans de relance. 

 Utilisation du tableau de bord : le groupe de travail a recommandé que le tableau 

de bord fasse l’objet d’un rapport deux fois par an, en concertation avec le Groupe 

de stratégie globale et les réunions du Conseil au niveau des Ministres. Ces mises à 

jour pourront être communiquées aux Ministres et offriront un cadre général à leurs 

                                                      
3 Projet de l’OCDE sur la résilience économique : https://www.oecd.org/economy/growth/economic-resilience.htm.  
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débats stratégiques. Par ailleurs, les comités pourront décider d’approfondir 

l’analyse des indicateurs et de les examiner au moyen d’applications et processus 

spécifiques (y compris le tableau de bord des éditions futures des Perspectives 

économiques et de l’emploi, des Études économiques, etc.). D’autres analyses 

nationales pourront être menées à la demande des pays et dans le cadre des travaux 

des comités, selon une approche plurielle à la gestion de crise. 

 Ventilation par zones géographiques, secteurs et groupes de population 

pertinents : Les pays ont souligné la nécessité de ventiler les indicateurs selon un 

certain nombre de critères afin d'évaluer pleinement les aspects spatiaux, sectoriels 

et distributifs de la reprise. Bien qu'il faille trouver un équilibre entre granularité et 

parcimonie, le tableau de bord tentera d'inclure des indicateurs ventilés pertinents, 

notamment par sexe (voir également ci-dessous). Le tableau de bord a pour ambition 

d’intégrer, dans toute la mesure du possible, des informations régulièrement 

actualisées, à des niveaux de détail élevés, à partir des cadres et données existants 

de l’OCDE (Encadré 1). À cet égard, le groupe de travail procède à un échange de 

vues sur la pertinence des indicateurs et la disponibilité des données en cette période 

de pandémie et formule des avis quant aux travaux nécessaires pour combler les 

lacunes en matière de données et de mesures. 

Encadré 1. Prendre appui sur les cadres et données existants de l’OCDE 

Développés sous l’égide des comités CSSP, EDR, ELSA, CPE, EPOC, HC et d’autres comités au cours des 

dernières décennies, plusieurs cadres appliqués à l’OCDE éclaireront la mise au point du tableau de bord. Il s’agit 

notamment des suivants : 

 L’ensemble type d’indicateurs conjoncturels de l’OCDE, utilisé dans des 

publications phares de nature économique ou statistique.  

 Le Cadre sur la mesure du bien-être, référence internationale pour l’évaluation 

des principaux aspects de l’existence qui déterminent le bien-être individuel ; il 

établit une distinction entre le bien être actuel et les ressources et actifs qui 

concourent à l’entretenir dans le temps et entre les générations.  

 Le Tableau de bord de l’OCDE sur la croissance inclusive, qui apporte des 

éclairages sur les inégalités et les débouchés sous quatre angles différents : la 

participation au marché du travail, la croissance de la productivité, le dynamisme 

des entreprises et la réactivité des systèmes de gouvernance.  

 Les Indicateurs de croissance verte de l’OCDE, qui renseignent sur les 

interactions entre l’économie et l’environnement à partir de données tirées, entre 

autres, du Système de comptabilité environnementale et économique (SCEE).  

 Le Tableau de bord de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, qui propose des 

indicateurs relatifs à la qualité des emplois, à leur quantité, à l’avenir du travail et à 

la tenue du marché du travail.  

 La publication Objectif croissance, qui permettra d’associer les indicateurs retenus 

aux leviers d’action structurels qui leur correspondent.  

 L’initiative de l’OCDE sur la transformation numérique, qui pourra fournir des 

éléments utiles pour apprécier les progrès de cette mutation dans les systèmes productifs 

ainsi que les possibilités offertes par le numérique à différents groupes de population. 

2.2 Limites inhérentes aux données et mesures  

27. Pour mesurer correctement l'impact de la pandémie de COVID-19, il faut aller au-delà 

du PIB pour comprendre les conséquences de la reprise sur les plans de la redistribution et de la 
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durabilité. Tous les indicateurs d'importance conceptuelle pour la reprise ne sont pas facilement 

disponibles de manière harmonisée et en temps voulu dans les pays de l'OCDE. 

28. Les difficultés statistiques portent notamment sur les aspects suivants : 

 Le manque d’indicateurs à forte périodicité et d’actualité montre à quel point il 

est urgent de tester de nouveaux outils de « prévision immédiate » afin de produire 

des estimations actualisées à l’appui des indicateurs pour lesquels des données 

récentes ne sont pas disponibles. Certains des indicateurs de la redistribution ou de 

l’environnement du tableau de bord sont produits avec un décalage considérable, et 

ne fournissent donc pas toujours aux pouvoirs publics les informations actualisées 

indispensables à leurs décisions (notamment pour les résultats très fluctuants dans 

le temps, comme la surmortalité liée à la COVID). La pénurie d’indicateurs 

actualisés dans ces domaines, notamment en matière de redistribution, peut justifier 

le recours à des mesures indirectes et à des exemples représentatifs fondés sur des 

« données non standard » afin d’analyser les évolutions récentes, et même celles en 

cours. Ainsi, les données sur les transactions récentes effectuées par carte bancaire 

et carte de crédit pourraient servir à établir des prévisions immédiates de l’évolution 

de la redistribution en sus des dépenses globales.  

 Compte tenu des délais inhérents à la collecte et au traitement des enquêtes à 

grande échelle, on ne dispose pas actuellement d’indicateurs régulièrement 

actualisés des composantes importantes du bien-être (de la qualité de vie 

notamment), comme le bien-être subjectif, l’état de santé (mentale) déclaré ou des 

liens sociaux. De ce fait, les tableaux de bord tels que celui proposé ici sont, par 

essence, davantage axés sur les composantes économiques et matérielles du bien-

être.  

 Toujours plus abondantes, les données géospatiales pourraient éclairer les 

quatre dimensions de la reprise ; il reste cependant fort à faire pour en tirer 

des indicateurs de qualité, harmonisés à l’échelle des pays de l’OCDE. Le 

Secrétariat examine actuellement différentes sources et met au point de nouvelles 

méthodologies en vue d’assurer un suivi des disparités en matière d’activité 

économique (par région et par territoire), mais aussi des inégalités, du niveau de vie 

des ménages et de l’exposition des individus à la pollution atmosphérique au niveau 

régional.  

 La plupart des données et des indicateurs disponibles couvrent des aspects 

distincts de la reprise, mais il en existe quelques-uns qui permettent de saisir 

leurs liens et leurs imbrications. Pour remédier à ce problème, le tableau de bord 

fera appel, autant que possible, à des données ventilées (les créations d’emplois par 

sexe par exemple), à des données sectorielles (comme l’activité économique par 

secteur), à des indicateurs associant plusieurs objectifs (productivité et inclusivité 

ou productivité et durabilité environnementale par exemple) ainsi qu’à des 

informations sur les facteurs transversaux qui aideront à repartir sur de meilleures 

bases (comme la transformation numérique et la transition verte).   

 Certains aspects de la crise et de la reprise sont encore mal compris. La 

pandémie a fortement pesé sur les résultats scolaires de nombreux élèves ; on n’a 

cependant pas encore pris toute la mesure de ses répercussions sur le capital humain. 

De même, si elle a eu de graves conséquences sur la santé mentale et le lien social, 

il est difficile d’apprécier les retombées, à moyen terme, de l’augmentation des états 

dépressifs et anxieux, de la solitude, etc. dont elle est la cause. Cela vient s’ajouter 

au manque de données comparables sur la santé mentale, qui implique que l’on 

pourrait seulement faire appel à des indicateurs expérimentaux. 

29. À la lumière de ce constat, le Secrétariat a décidé de construire le tableau de bord en 

deux étapes : 

 Dans un premier temps, celui-ci comprendra un sous-ensemble d’indicateurs 

réunissant les meilleures informations disponibles (voir la section suivante) 
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dans un éventail relativement large de pays de l’OCDE. Pour que, 

conformément à la demande de la RCM 2020, ce prototype ne se limite pas 

aux aspects économiques de la reprise, il comportera essentiellement des 

statistiques officielles régulièrement publiées par l’OCDE, vérifiées par ses 

différents comités et validées par le Secrétariat.  

 Dans un second temps, le tableau de bord sera peaufiné et enrichi 

d’indicateurs nouveaux ou améliorés ; il mettra à profit les projets en matière 

de données fondés sur des statistiques non officielles et des prévisions 

immédiates en cours au sein de l’OCDE, notamment dans les domaines des 

disparités de revenus, de la pauvreté et des émissions de CO2.  

 

 

2.3 Choix des indicateurs  

30. Compte tenu des limites inhérentes aux données évoquées plus haut, le choix des 

indicateurs est guidé par les considérations suivantes : 

 La pertinence, pour ce qui est de rendre compte des quatre aspects prioritaires de la 

reprise (forte, résiliente, durable et inclusive) et de l’ambition des pays à 

« reconstruire en mieux ». 

 La comparabilité internationale et la précision des données, en s’appuyant dans 

toute la mesure du possible sur les bases de données de l’OCDE.  

 L’éventail de pays couverts. Les indicateurs doivent couvrir une majorité de pays 

de l’OCDE, et pas seulement les membres de l’Union européenne. 

 L’actualité et la périodicité des informations, ainsi que la possibilité d’en dégager 

des dynamiques en s’intéressant aux évolutions plutôt qu’aux niveaux ; ces critères 

sont particulièrement importants dans le cas des indicateurs qui rendent compte de 

variations à court terme. 

 La facilité d’interprétation, de visualisation et de communication à des utilisateurs 

multiples ; le tableau de bord doit être utile et présenter un intérêt pour des publics 

divers. 

 La mesurabilité, d’où il s’ensuit que la disponibilité des données n’est pas une 

condition essentielle à l’intégration d’un indicateur dans le tableau de bord (ainsi, 

le Tableau 1 comprend des marqueurs, substituts de certains des indicateurs 

« principaux » pour lesquels les données ou la méthodologie sont encore 

insuffisantes, mais que l’on a bon espoir de voir améliorées dans un proche avenir. 

Dans les cas où le tableau de bord inclurait des « principaux », le tableau de bord 

notera les limites de ces mesures, en particulier lorsque les données sont obtenues à 

partir de sources non officielles). 

 La cohérence et la complémentarité avec les cadres de mesure existants de l’OCDE 

(bien-être, Objectif croissance, croissance verte, croissance inclusive, 

transformation numérique, etc.), et avec le tableau de bord de la reprise mis au point 

par le système statistique européen, les instituts statistiques nationaux et d’autres 

organisations compétentes. 
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Tableau 1. Présélection d’indicateurs potentiels 

Sous-thème Indicateur Ventilation Unité Périodicité  Disponibilité Source 
Pays 

étudiés 
Niveau Observations 

UNE REPRISE ÉCONOMIQUE FORTE 

Activité 

économique 
Croissance du PIB 

Total ; tranche 
supérieure 

(secteur le plus 
performant) ; 

tranche 
inférieure 

(secteur le moins 

performant) 

Pourcentage de 
variation du PIB (en 

glissement annuel) 

ou Indice, 2019=100 

Mensuelle ou 
trimestrielle 
(officiels) ; 

hebdomadaire 
(indicateur 

d’activité) 

Disponible 

Comptes 
nationaux ; 
indicateur 

hebdomadaire 
de l’activité de 

l’OCDE 

Tous + 
Partenaires 

clés 
1, 3 

Indicateurs trimestriels ou mensuels officiels 
de la croissance du PIB étendus au moyen 

de l’indicateur hebdomadaire d’activité de 
l’OCDE, un indicateur à forte périodicité en 
temps réel de l’activité économique qui fait 

appel aux techniques d’apprentissage 
automatique et aux données Google Trends. 

Source : 

http://www.oecd.org/economy/weekly-tracker-

of-gdp-growth/.  

Emploi 

Volume d’emploi (en 
nombre d’heures 

travaillées) 

 Indice 2019=100 Trimestrielle Disponible 

Données des 
enquêtes sur la 

population active 

Tous 1  

Revenu des 

ménages 

Revenu disponible 
réel des ménages par 
habitant (corrigé de 

l’inflation) 

 Indice 2019=100 Trimestrielle Disponible 
Comptes 

nationaux 
Tous 1 

Le groupe de travail a également envisagé un 
indicateur de la consommation, comme la 

consommation finale effective des ménages 
par habitant, mais cela dépend de la 

disponibilité des données. 

Dynamisme des 

entreprises 

Nombre de sorties 

d’entreprises 
 Indice 2019=100 Annuelle Disponible 

Statistiques 
relatives aux 

entreprises 
OCDE-15 1 

Les délégués se sont inquiétés de la 
couverture géographique insuffisante, mais 

ont néanmoins jugé l’indicateur très pertinent. 

Un indicateur du nombre de créations 
d’entreprises serait aussi utile pour rendre 

compte des débouchés commerciaux. 

Risques 

sanitaires 
Surmortalité  Indice, 2019=100 Hebdomadaire Disponible 

Base de 
données sur 

l’état de santé de 

l’OCDE 

OCDE-31+ 1 

Le groupe de travail a également examiné 
des indicateurs relatifs aux décés liés au 

COVID-19 et aux taux de vaccination ; les 

préférences variaient. 
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Sous-thème Indicateur Ventilation Unité Périodicité  Disponibilité Source 
Pays 

étudiés 
Niveau Observations 

UNE REPRISE ÉCONOMIQUE INCLUSIVE 

Inégalités de 

revenu 

Rapport S80/S20 du 
revenu disponible 

des ménages - 

Estimations rapides 

 Indice 2019=100 À déterminer En projet 
Prévisions 

immédiates 

À 

déterminer 
3 

L’OCDE travaille actuellement en 
collaboration avec Eurostat pour mettre au 

point une méthode de prévision immédiate du 
rapport S80/S20 du revenu disponible des 

ménages ; les premiers résultats sont prévus 

au 4e trimestre de 2021 ; d’autres travaux en 
collaboration sont nécessaires pour les pays 

non membres de l’UE. 

Taux de sous-
utilisation de la 

main-d’œuvre 

Nombre de 
chômeurs, d’inactifs 

qui souhaitent 
travailler et sont 

disponibles mais 
n’ont pas cherché de 
travail au cours des 

4 semaines 
précédentes, et 

d’employés ayant 

travaillé moins 
d’heures qu’ils ne le 
souhaiteraient, en 

pourcentage de la 
population active, 

corrigé des variations 

saisonnières. 

Total ; hommes ; 

femmes 

% de la population 

active 
Trimestrielle Disponible 

Données des 
enquêtes sur la 

population active 
OCDE-34 1 

Cet indicateur sera également utilisé pour 
saisir la composante égalité femmes-hommes 

de la crise et de la reprise sur le marché du 
travail. Les délégués ont également suggéré 

de prendre en compte les écarts entre 
groupes raciaux et ethniques ; le groupe de 

travail pourrait explorer ces inégalités 

horizontales à l'avenir. 

Emploi et 
formation des 

jeunes 

Proportion des 
jeunes (15-24 ans) 
déscolarisés, sans 

emploi et ne suivant 

aucune formation 

Total ; hommes ; 

femmes 
% des 15-29 ans Trimestrielle Disponible 

Données des 
enquêtes sur la 

population active 
Tous 1 

Indicateur de l’accès des jeunes à l’emploi et 

à la formation. 

Précarité 

financière 

Pourcentage de la 
population jugeant 

difficile ou très 

difficile de vivre sur le 
revenu actuel du 

ménage. 

 % de la population Annuelle, T-1 Disponible 
Gallup World 

Poll 

Tous + 
Partenaires 

clés 
2 

Une mesure autodéclarée de l'insécurité 
financière comparable à l'indicateur  de 

ressenti "difficultés à joindre les deux bouts" 

utilisé dans la publication « Comment va la 
vie ? » pour les pays de l'UE. Les données du 
GWP doivent être présentées avec les mises 
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Sous-thème Indicateur Ventilation Unité Périodicité  Disponibilité Source 
Pays 

étudiés 
Niveau Observations 

en garde nécessaires. 

Faible niveau de 
satisfaction à 

l’égard de la vie 

Proportion de la 
population évaluant à 
4 ou moins (sur une 

échelle de 0 à 10) sa 
satisfaction à l’égard 

de sa vie 

Total ; hommes ; 

femmes 
Indice 2019=100 Annuelle, T-1 Disponible 

Gallup World 

Poll 

Tous + 
Partenaires 

clés 
2 

Les estimations annuelles actuelles de la 
satisfaction à l’égard de la vie seraient 

fondées sur le Gallup World Poll ; les pays 
qui disposent de séries chronologiques 

officielles comprenant l’année 2020 
pourraient fournir des données officielles. Les 

données du GWP doivent être présentées 

avec les mises en garde nécessaires. 

UNE REPRISE ÉCONOMIQUE VERTE 

Changement 

climatique 

Émissions de ’GES 
 

Tonnes par habitant Mensuelle ou 

trimestrielle 

En projet Statistiques de 
l’environnement 

+ prévisions 

immédiates 

Tous 1, 3 L’OCDE, en collaboration avec l’AIE, œuvre à 
la production de statistiques actualisées des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 
ce projet ; celles-ci seraient fondées sur les 

méthodes de prévision immédiate reposant 

sur les données des comptes nationaux. 

Énergie verte 

Énergies 
renouvelables dans 

le bouquet 
énergétique (à 

l'exclusion de la 

biomasse solide) 

 
% de 

l’approvisionnement 

en énergie primaire 

Annuelle, T-1 Disponible Statistiques 
énergétiques 

mondiales de 

l’AIE 

Tous 1 Les données relatives à 2020 paraîtront en 

2021 (mars-septembre) 

Économie 

circulaire 

Consommation 

intérieure de matières 

 
Tonnes par habitant Annuelle, T-1 Disponible Statistiques de 

l’OCDE sur 

l’environnement 

Tous 1 Les données relatives à 2020 paraîtront en 

2021 (mars-septembre) 

Biodiversité 

Pertes de couvert 
végétal naturel et 

semi-naturel (zones 
arborées, prairies, 

terres humides, 

fruiticées et 
végétation éparse) en 

% de la superficie 

totale 

 
Indice 2019=100 Annuelle, T-1 Disponible Statistiques de 

l’OCDE sur 

l’environnement 

Tous 1 Les données relatives à 2020 paraîtront en 

2022 (mars-septembre) 

Qualité de 

l’environnement 
Pourcentage de la 

population exposée à 
 % de la population Annuelle, T-1 Disponible 

Statistiques de 
l’OCDE sur 

Tous 1 
 

Les données relatives à 2020 paraîtront en 
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Sous-thème Indicateur Ventilation Unité Périodicité  Disponibilité Source 
Pays 

étudiés 
Niveau Observations 

10g/m3 de PM2.5 l’environnement novembre 2021 

 

 

UNE REPRISE ÉCONOMIQUE RÉSILIENTE 

Endettement 
Passifs financiers par 

secteur institutionnel 

Administrations 
publiques ; 

secteur privé ; 

ménages 

% du PIB ou % du 

revenu 
Trimestrielle Disponible 

Comptes 
nationaux 

(OCDE) 

Tous + 
Partenaires 

clés 

1  

Investissement 
Formation brute de 

capital fixe 
Total ; R-D % du PIB Trimestrielle Disponible 

Comptes 
nationaux 

(OCDE) 

Tous + 
Partenaires 

clés 
1 

Ventilation de la R-D disponible uniquement 
sur une base annuelle pour la plupart des 

pays 

Transformation 

numérique 

Ménages connectés 

à l’internet haut débit 

Total ; région la 
moins 

performante 
% des ménages Annuelle, T-1 Disponible 

Accès et 
utilisation des 

TIC dans 

l’OCDE 

OCDE-31 1 

Les délégués ont exprimé des réserves quant 
à l’utilité de cet indicateur ; ils pourraient 

envisager des substituts ultérieurement 

Confiance dans 
les pouvoirs 

publics* 

Pourcentage de la 
population déclarant 
avoir confiance dans 

le gouvernement 

national 

Total ; 18-
44 ans ; 45-

64 ans ; > 65 ans 

Indice 2019=100 Annuelle, T-1 Disponible 
Gallup World 

Poll 

Tous + 
Partenaires 

clés 

2 

Les données du GWP doivent être 
présentées avec les mises en garde 

nécessaires. 

Résilience 

sanitaire 

Un indicateur approprié sera recherché, en consultation avec le Comité de la Santé (par exemple, pathologies chroniques multiples, absentéisme au travail, dépenses de santé, ou un autre 

indicateur qui mesure la santé physique générale de la population). 

Notes : à terme, chaque composante (vigueur, inclusivité, durabilité et résilience) devrait compter 5 indicateurs au maximum. Les indicateurs de niveau 1 sont des indicateurs vérifiés, fondés sur les 

statistiques officielles ; ceux du niveau 2 sont des indicateurs vérifiés qui font appel à d’autres sources de données pour une meilleure actualité ; ceux du niveau 3 sont des indicateurs expérimentaux en 

développement et ne sont pas disponibles actuellement. Les indicateurs sont globalement cohérents avec les ODD, en particulier avec les objectifs 8 et 10 pour la dimension « forte », les objectifs 1, 8 et 

10 pour la dimension « inclusive », les objectifs 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 pour la dimension « verte », et les objectifs 3, 9, 16 et 17 pour la dimension « résiliente » du tableau de bord. L'astérisque *indique 

les indicateurs basés sur les données de bien-être subjectif extraites du Gallup World Data, qui doivent être interprétés en tenant compte de mises en garde spécifiques à la lumière de toute différence 

avec les statistiques officielles, comme indiqué dans l'Encadré 3 - Mesurer le bien-être subjectif. 
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31. Le choix des indicateurs a été guidé par diverses considérations théoriques et pratiques pour 

chacune des composantes de la reprise, décrites ci-après.  

1. Une reprise économique forte 

32. Le premier critère mentionné dans la Déclaration ministérielle pour évaluer la reprise fait 

référence à sa « force ». Comme la crise de COVID-19 s’est traduite par une baisse prononcée du 

volume de la production économique, les indicateurs du PIB réel sont un point de départ naturel 

pour cette partie du tableau de bord. La vigueur de la croissance du PIB n’offre toutefois qu’un point 

de vue limité sur les aspects « économiques » de la reprise. La question de savoir si la reprise est 

soutenue et généralisée (dans l’ensemble des secteurs ou des régions) est aussi importante que celle 

de savoir à quel rythme elle se déploie, même si cela pose le problème de la présentation de la 

ventilation des indicateurs sélectionnés dans le tableau de bord.  

33. Par ailleurs, les variations du PIB ne se traduisent pas toujours (ou avec d’importants 

décalages) par des évolutions correspondantes du bien-être économique des ménages ; il faut donc 

des indicateurs plus directement liés au vécu des individus et des ménages. Toute reprise 

économique serait menacée en cas de regain épidémique, d’où l’importance d’assurer le suivi de la 

pandémie ou des indicateurs utilisés pour prévenir sa résurgence. 

34. Les principaux indicateurs envisagés sont les suivants : 

 La croissance du PIB est le paramètre de base pour évaluer le rythme de la reprise. Les 

aspects liés à son ampleur pourraient être appréhendés par un indicateur de la 

contribution des différents secteurs ou régions à l’augmentation globale du PIB. Pour 

déterminer dans quelle mesure la reprise compense les pertes subies pendant la crise, 

on pourrait exprimer le PIB de la période la plus récente soit par rapport à son niveau 

antérieur à la crise, soit par rapport à celui qu’il aurait pu atteindre d’après son évolution 

avant la crise. La prudence sera de mise pour définir le mode de notification des 

estimations mensuelles du PIB disponibles pour certains pays de l’OCDE. Pour 

compléter les statistiques officielles en informant sur les développements trimestriels, 

le Secrétariat a récemment mis au point un indicateur hebdomadaire de l’augmentation 

du PIB (fondé sur l’apprentissage automatique et les données Google Trends pour 

estimer les taux de croissance du PIB hebdomadaire en glissement annuel4) qui pourrait 

également figurer dans le tableau de bord. Des indicateurs de productivité peuvent 

également être envisagés pour fournir des informations supplémentaires sur la 

réaffectation des ressources dans l'économie et dans le temps. 

 Le volume d’emploi, dont rend compte l’indicateur du nombre d’heures travaillées, est 

utile en ce qu’il met en évidence un aspect important de la crise de COVID-19, de 

nombreux pays ayant temporairement mis à l’arrêt certains secteurs de leur économie 

pour juguler la propagation du virus. Ainsi, au cours des trois premiers mois de la crise, 

la diminution du nombre d’heures travaillées a été dix fois plus importante qu’au cours 

des trois premiers mois de la crise financière mondiale de 2008-09 dans les pays de 

l’OCDE pour lesquels on dispose de données. Le nombre d’heures travaillées est un 

indicateur complet du volume d’emploi puisqu’il recouvre les heures normales de 

travail des salariés à temps plein, des salariés à temps partiel et de ceux qui travaillent 

une partie de l’année seulement, les heures supplémentaires, rémunérées ou pas, et les 

heures consacrées à un travail supplémentaire. D'autres informations complémentaires 

sur la production ou la productivité peuvent être envisagées pour faciliter son 

interprétation dans une perspective de bien-être. 

 Le revenu disponible moyen des ménages est une mesure du bien-être matériel des 

ménages qui tient compte de l’effet du ralentissement économique sur le niveau de vie 

de la population et des aides allouées par les pouvoirs publics au moyen de transferts 

monétaires. L’indicateur (SCN) suit généralement le PIB avec un décalage ; dans le 

                                                      
4 La méthodologie utilisée par l’indicateur hebdomadaire est décrite dans Woloszko (2020[11]). 
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contexte de la COVID-19, il se peut que les retombées économiques sur le revenu des 

ménages ne se matérialisent complètement que lorsque les programmes d’aide publique 

qui amortissent les pertes temporaires de revenu et d’emploi seront interrompus. Un 

autre indicateur a également été envisagé - les dépenses de consommation finale des 

ménages5. Comme celui-ci est plus fortement corrélé à la dynamique de l’activité 

économique, qui figure déjà dans le tableau de bord, l’indicateur du revenu des ménages 

lui a été préféré. 

 Il importe de suivre le dynamisme des entreprises pour mesurer en continu les 

évolutions au-delà du court terme car les pleines conséquences économiques de la 

pandémie risquent de ne se manifester qu’ultérieurement, lorsque les programmes 

d’aide seront supprimés. Le taux d’entrée et de sortie des entreprises est un indicateur 

utile qui peut aider à assurer ce suivi. Malheureusement, il n’est disponible que pour un 

nombre limité de pays de l’OCDE ; un arbitrage se présente donc entre sa pertinence et 

sa couverture géographique restreinte. Le groupe de travail a par ailleurs évoqué 

l’utilité de prendre en compte les insolvabilités liées à la crise, auxquelles pourraient 

s’ajouter des indicateurs des prêts non productifs, pour mettre en lumière un éventuel 

surendettement des entreprises non financières dû à la pandémie (Demmou et al., 

2021[8]). 

 Les risques sanitaires pèseront lourd sur la reprise. Étant donné la nature de la crise, 

l’intégration au tableau de bord d’un indicateur rendant compte de ses effets sur la santé 

est recommandée car tout rebond du nombre de décès dus à la COVID compromettrait 

la reprise. En même temps, l’indicateur de santé est lié à la capacité de l’économie à 

relancer la productivité et à atténuer les conséquences négatives de la crise sur la 

dynamique de la population active (du fait par exemple que la hausse de la morbidité 

due à des affections graves et [ou] chroniques pèse sur la productivité et les revenus). 

Les indicateurs de la surmortalité récemment établis par le Secrétariat permettraient de 

suivre les effets directs et indirects de la pandémie de COVID-19 sur la santé de manière 

comparable et à intervalles rapprochés (ils perdraient toutefois en pertinence au fil du 

temps). Des indicateurs alternatifs ont été soumis à l’examen du groupe de travail : les 

taux de vaccination. 

 Enfin, le groupe de travail a envisagé l’utilisation d’un indicateur avancé à forte 

périodicité de la reprise, comme la confiance des consommateurs
6
, ou d’indicateurs 

composites avancés des taux d’inflation et de la productivité pour compléter le PIB et 

mieux comprendre la dynamique économique à court terme. Pour l’instant, le groupe 

de travail s’est prononcé contre leur intégration au tableau de bord en raison du nombre 

limité d’indicateurs que celui-ci doit renfermer7.  

2. Une reprise économique inclusive  

35. La reprise ne sera inclusive que si elle profite à tous les membres d’une société, et non à un 

petit nombre, en remédiant aux inégalités et en assurant l’égalité des chances. Une reconstruction 

sur de meilleures bases suppose également de ne pas revenir à la situation en vigueur avant la 

pandémie, mais d’instaurer une économie au service d’une plus grande partie de la population. Il 

                                                      
5 Pour certains (la plupart des) pays, cet indicateur du niveau de vie des ménages fondé sur le SCN pourrait également être exprimé 

sur une base « ajustée » qui tiendrait compte des retombées des services en nature fournis par les pouvoirs publics. 

6 La confiance des consommateurs est un indicateur composite calculé par l’OCDE sous la forme d’une moyenne arithmétique de 

la différence entre les réponses positives et négatives aux quatre questions suivantes : situation financière antérieure, situation 

financière prévue, conjoncture économique prévue et achats importants prévus. L’horizon temporel pour toutes les questions est 

de 12 mois, et l’indicateur est exprimé sous forme de solde net, corrigé des variations saisonnières. 

7 Les indicateurs de certains des éléments qui contribuent à la mesure de la confiance des consommateurs de l’OCDE pourraient 

également être utilisés pour suivre l’évolution de certains aspects « inclusifs » de la reprise, et être disponibles pour certaines 

sous-catégories de la population. 
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importe de mettre l’accent sur la dimension inclusive de la reprise car les retombées de la crise du 

COVID-19 sur la population ont été très diverses, et ont souvent mis en évidence des inégalités 

antérieures. Les indicateurs de cette composante permettront de tenir les acteurs publics comptables 

des efforts qu’ils déploient non seulement pour limiter les effets inégalitaires de la pandémie, mais 

aussi pour réduire les disparités entre groupes et élever le niveau de vie général.  

36. Les membres du groupe de travail se sont exprimés en faveur de l’intégration de certains 

indicateurs des conditions de vie non matérielles des individus et des ménages, cependant les 

délégués avaient des points de vue différents sur l'utilité de suivre les conditions non matérielles 

avec des indicateurs autodéclarés. Ils ont recommandé d’indiquer clairement que l’objectif de cette 

composante n’est pas de revenir aux niveaux d’inégalité observables avant la pandémie, mais de 

reconstruire des sociétés plus égalitaires. Ils ont souligné l’importance de prendre en compte les 

inégalités entre les sexes (Encadré 2), et proposé d’intégrer d’autres indicateurs dans cette partie du 

tableau de bord, portant notamment sur la pauvreté absolue, l’éducation (le retour des élèves en 

classe par exemple), le logement (expulsions), le travail non rémunéré et l’inactivité (les jeunes sans 

emploi et sortis du système éducatif). Progressivement, des informations plus granulaires sur la 

reprise des secteurs économiques et des personnes touchées pourraient également être envisagées. 

Encadré 2. Prendre en compte l’âge et la problématique femmes-hommes sous un angle 

transversal 

Des études de plus en plus nombreuses mettent en relief la disparité des effets de la pandémie de COVID-19 sur 

les hommes et les femmes, ainsi que sur différentes tranches d’âge (enfants, jeunes adultes et personnes âgées par 

exemple). Le tableau de bord pourrait prendre ces inégalités horizontales en considération sous un angle 

transversal. Le cas échéant, pour les indicateurs mesurés au niveau individuel, il pourrait proposer une ventilation 

par âge et par sexe afin de mettre en évidence les effets divers de la crise et de la reprise sur différents groupes. 

37. Les principaux indicateurs envisagés sont les suivants : 

 Inégalités de revenu : la crise risque d’exacerber les inégalités économiques ; il 

convient donc d’inclure un indicateur de leur évolution. Comme les données 

comparables fondées sur des sources de données officielles relatives aux inégalités de 

revenu (tirées des données de l’OCDE sur la distribution des revenus) présentent 

d’importants décalages dans le temps8, le Secrétariat a engagé une collaboration avec 

le Centre de recherche mixte de la Commission européenne pour élaborer des 

indicateurs de prévision immédiate à cet égard, notamment le rapport S80/S20 du 

revenu disponible des ménages. Les travaux sont en cours, et le Centre WISE rendra 

compte des premiers résultats de cette activité au Comité à un stade ultérieur. Pour 

l’heure, les travaux se concentrent sur les pays de l’UE ; la méthodologie mise au point 

devra donc être étendue à d’autres pays de l’OCDE pour être utilisable dans le tableau 

de bord. C’est pourquoi cet indicateur fait actuellement partie des travaux statistiques 

à venir, pour intégration ultérieure au tableau de bord. Le groupe de travail a également 

suggéré d’envisager des estimations rapides d’indicateurs de substitution (comme la 

pauvreté) ainsi que des méthodologies différentes (par exemple, la mise à jour des 

micro-données des enquêtes sur les ménages à l'aide d'agrégats de comptabilité 

nationale)..  

 Le chômage et le sous-emploi pèsent directement sur le bien-être des personnes, et la 

reprise risque de ne pas agir de la même façon sur les perspectives d’emploi de 

différents groupes. Étant donné les conditions particulières à cette crise, qui a mis de 

nombreux travailleurs au chômage partiel ou en horaires réduits, le taux de sous-

utilisation de la main-d’œuvre est un indicateur envisageable pour évaluer les effets de 

                                                      
8 Pour la plupart des pays de l’OCDE, les estimations se rapportent aux revenus perçus en 2018 (les estimations étant encore plus 

anciennes pour plusieurs pays) 
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la reprise sur le marché du travail. Le taux de sous-utilisation de la main-d’œuvre est 

exprimé en pourcentage de chômeurs et de travailleurs découragés ou sous-employés 

dans la population active totale. L’indicateur pourrait être ventilé selon les sexes de 

manière à faire ressortir les inégalités femmes-hommes (Encadré 3). Le recours à cet 

indicateur pourrait également se justifier au motif que l’inactivité et le sous-emploi 

risquent d’entraîner une dégradation des compétences et des qualifications dont 

dépendent la productivité et le bien-être futur.  

 Emploi et formation des jeunes : il convient de prêter une attention particulière aux 

perspectives d’emploi des jeunes, que la dégradation du marché du travail touche de 

manière disproportionnée, comme cela a été le cas pendant la dernière crise financière. 

Par ailleurs, les élèves de l’enseignement secondaire de plusieurs pays de l’OCDE ont 

vu leur scolarité sensiblement interrompue du fait de la pandémie, ce qui risque d’avoir 

des répercussions sur les résultats scolaires et professionnels des jeunes dans un futur 

proche. Le taux de jeunes (18-24 ans) sans emploi et sortis du système éducatif (ou taux 

de NEET) est un indicateur qui permet de rendre compte des retombées globales de la 

crise sur les jeune adultes au lendemain de la pandémie.    

 Précarité financière : en l’absence de données actualisées sur les inégalités de revenu 

ou la pauvreté, un moyen de tenir compte de l’incidence de la crise économique sur le 

revenu des catégories vulnérables consiste à intégrer un indicateur de la précarité 

financière perçue des ménages tiré de l’enquête Gallup World Poll. L’enquête comporte 

une question sur la capacité ressentie des individus à « s’en sortir » avec le revenu du 

ménage qui est semblable, sur le plan conceptuel, à la question relative à la difficulté 

perçue par les individus à joindre les deux bouts figurant dans l’enquête EU-SILC, dont 

le rapport Comment va la vie ? de l’OCDE rend également compte. L’analyse 

comparative des séries chronologiques des deux indicateurs montre qu’ils traduisent 

une dynamique en grande partie identique, et que l’intégration de l’indicateur de 

l’enquête GWP au tableau de bord serait donc pertinente étant donné qu’il comporte 

des données relatives à tous les pays de l’OCDE et qu’il est suffisamment actuel (voir 

l’annexe A). 

 Aspects non matériels de la vie des individus : il apparaît de plus en plus clairement que 

la pandémie a agi sur tous les aspects de la vie des citoyens, et que ces effets sont de 

nature diverse et varient sensiblement d’un groupe à l’autre. Outre les retombées 

économiques et professionnelles, le tableau de bord devrait prendre dûment en compte 

l’incidence globale de la crise sur les aspects non matériels de la vie, comme les 

relations sociales et la solitude, la santé mentale, l’équilibre entre vie privée et vie 

professionnelle et l’état de santé. Un indicateur susceptible d’appréhender un éventail 

plus large de retombées sur la qualité de vie est la satisfaction à l’égard de la vie, une 

composante cruciale du bien-être subjectif. Compte tenu des problèmes de disponibilité 

des données (voir l'Encadré 3), les données du Gallup World Poll seraient présentées 

dans le contexte approprié avec des mises en garde tenant compte des questions 

méthodologiques et des considérations propres à chaque pays. Bien qu'il y ait eu des 

opinions divergentes au sein du groupe de travail, la plupart des membres étaient 

favorables à la prise en compte des mesures du bien-être subjectif, tout en soulignant la 

nécessité de placer les sources de données sous-jacentes dans le contexte approprié à la 

lumière de toute différence avec les statistiques officielles.  

 Le groupe de travail a identifié quelques domaines clés supplémentaires pour plus 

amples travaux. Les problèmes de santé mentale et la solitude ont sensiblement 

augmenté durant la crise. Malheureusement, il n’existe pas actuellement de statistiques 

officielles comparables sur ces indicateurs. Il s’agit d’un domaine dans lequel des 

approches expérimentales (données massives ou sources non officielles par exemple) 

pourraient être envisagées pour donner une mesure indirecte plus actuelle de la 

situation, et dans lequel une future harmonisation des statistiques officielles se 
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justifierait9. Les membres du groupe de travail ont également exprimé un intérêt 

particulier pour la possibilité future de saisir les résultats d'inclusion liés au logement. 

Enfin, le groupe de travail pourrait envisager d'explorer une ventilation plus fine de 

manière à mettre en évidence les inégalités entre groupes raciaux et ethniques.  

                                                      
9 Voir par exemple (Algan et al., 2016[13]) et 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272720302103?dgcid=raven_sd_aip_email .  
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Encadré 3. Mesurer le bien-être subjectif 

Il semble que les mesures du bien-être subjectif aient permis de saisir le fort impact de la crise COVID-19 sur la 

vie des gens.10 Une mesure de la privation de satisfaction dans la vie, qui prend en compte la proportion de 

personnes ayant répondu à la question par une note de 4 ou moins, est sensible aux évolutions à court terme et 

pourrait bien illustrer l'impact de la crise sur la partie inférieure de la distribution.  

Ces dernières années, les instituts statistiques nationaux ont accompli des progrès considérables en matière 

d’évaluation du bien-être subjectif. Si certains pays assurent, sous une forme ou une autre, un suivi de la 

satisfaction à l’égard de la vie depuis des décennies, les appels lancés par des universitaires de renom comme 

Kahneman et Krueger (2006) et la Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009) ont porté ces nouveaux indicateurs 

de progrès sur le devant de la scène. En particulier, les travaux relatifs à l’utilisation optimale de la formulation 

des questions et des échelles de réponse ont amené les pays à repenser leurs questionnaires sur ce thème et à 

adopter de nouveaux indicateurs. La parution des lignes directrices de l’OCDE, OECD Guidelines on Measuring 

Subjective Well-being (2013[9]) a déclenché un processus d’harmonisation, favorisant le recours général à une 

question type sur la satisfaction à l’égard de la vie qui a été amplement vérifiée et validée.  

La majorité des pays de l’OCDE ont recueilli une fois au moins des données sur la satisfaction à l’égard de la vie 

conformément aux normes d’évaluation présentées dans les lignes directrices, et certains pays le font plus 

régulièrement. Eurostat a intégré à l’enquête EU-SILC un module sur le bien-être qui a fourni une masse critique 

d’estimations officielles aux fins de comparaisons entre pays. À ce stade, le module n’a cependant été appliqué 

qu’en 2013 et en 2018, et seul un petit nombre de pays de l’OCDE ont intégré la satisfaction à l’égard de la vie 

dans une formulaire d’enquête courant, ou organisé une collecte de données distincte visant à recueillir des 

informations sur le bien-être subjectif. Les dernières données officielles sur la satisfaction à l’égard de la vie 

incluses dans l'édition 2020 de Comment va la vie se réfèrent à 2018 (voire plus tôt pour certains pays). En 

l'absence de statistiques officielles plus à jour, Gallup World Poll fournit des données annuelles sur la satisfaction 

à l’égard de la vie pour 2020. Ces données pourraient être considérées comme une mesure de substitution, d'autant 

plus qu'elles ont déjà été vérifiées dans le passé par le CSSP (voir Annexe A).11 

Source : OCDE (2013[9]), OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being, Éditions de l’OCDE, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264191655-en. 

3. Une reprise économique verte 

38. Pour reconstruire sur de meilleures bases, il faut également concilier les mesures de relance 

à court terme avec l’ambition à long terme d’une transition verte centrée sur l’humain. La crise 

climatique et d’autres problèmes environnementaux interdépendants, comme l’exposition à la 

pollution et les menaces pour la biodiversité, exigent une intensification des mesures d’atténuation 

et d’adaptation. Les indicateurs de cette composante doivent porter en priorité sur les émissions 

responsables du changement climatique et les investissements connexes à l’appui des énergies 

propres, sur l’utilisation des ressources physiques et sur l’exposition des populations à la pollution.  

                                                      
10 Les données hebdomadaires recueillies par l'Office national des statistiques du Royaume-Uni montrent que la satisfaction dans 

la vie a chuté pendant les confinements, parallèlement à des pics d'affects négatifs (par exemple, l'anxiété) et à des baisses d'affects 

positifs (par exemple, le bonheur ressenti), 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/bulletins/personalwellbeingintheukquarterly/april2011tosept

ember2020.  

11 La publication Comment va la vie? (OCDE, 2020[16]) a commencé à rendre compte de la satisfaction dans la vie en utilisant des 

statistiques officielles en 2020, après s'être appuyée sur les données du Gallup World Poll dans les éditions précédentes. 
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39. Les membres du groupe de travail ont exprimé des vues convergentes sur les considérations 

conceptuelles, et ont établi d’un commun accord la liste des indicateurs potentiels. Le groupe a 

proposé d’autres indicateurs possibles, comme l’évolution de l’utilisation des sols, pour mesurer les 

menaces qui pèsent sur la biodiversité. S’agissant de la pollution, il a proposé de privilégier des 

indicateurs moins dépendants des conditions météorologiques, comme les oxydes d’azote ou de 

soufre.  

40. Les principaux indicateurs envisagés sont les suivants : 

 Les émissions de gaz à effet de serre (GES) : alors que les émissions de GES ont pu 

diminuer temporairement en raison des restrictions lors de la pandémie, il est peu 

probable que cela ait un impact significatif à long terme sur les niveaux de GES dans 

l'atmosphère sans des mutations structurelles, et la concentration de cette substance 

dans l’atmosphère, qui alimente le changement climatique, est appelée à augmenter.12 

Un indicateur des émissions de GES devra signaler si leur niveau revient 

systématiquement (ou pas) aux niveaux enregistrés avant la crise pendant et après la 

reprise. Comme des données annuelles comparables sur les émissions totales de GES 

dues à la consommation d’énergie et aux processus industriels ne sont disponibles que 

jusqu’en 2019, le Secrétariat devrait étudier la possibilité de recourir à des données plus 

récentes ou à plus forte périodicité, notamment des informations géospatiales, pour 

établir des estimations trimestrielles rapides de ces émissions. Un partenariat a été mis 

sur pied avec d’autres organisations internationales dans cet objectif. 

 L'investissement dans les énergies renouvelables a bénéficié d'un soutien accéléré des 

pouvoirs publics dans plusieurs pays, et un certain nombre de pays de l'OCDE utilisent 

des plans de relance économique pour investir dans les sources d'énergie renouvelables 

et éliminer progressivement les combustibles fossiles. Le suivi de la part d'énergie 

provenant de sources renouvelables est un indicateur important pour savoir si les pays 

atteignent leurs objectifs climatiques. 

 Outre les émissions de CO2, l’utilisation des ressources physiques est un deuxième 

indicateur clé de l’empreinte de l’activité économique sur l’environnement. Elle 

indique la mesure dans laquelle l’activité économique dépend de l’extraction de 

nouvelles ressources plutôt que de ressources recyclées. Pour reconstruire nos 

économies et nos sociétés sur de meilleures bases , on ne doit pas seulement tenir 

compte des émissions de gaz à effet de serre, mais également de l’intensité d’utilisation 

des ressources, qui a aussi des retombées indirectes sur la biodiversité et le changement 

climatique. Le groupe de travail analysera également la disponibilité des données pour 

construire un indicateur des déchets électroniques. Des informations sur le recyclage et 

l'utilisation secondaire des matériaux pourraient également être envisagées pour 

faciliter l'interprétation, lorsque des informations opportunes et comparables sont 

disponibles. 

 La pollution atmosphérique a provisoirement reculé du fait que les transports terrestres 

et les voyages aériens ont fait l’objet de restrictions dès le début de la pandémie ; un 

certain nombre de pays en ont toutefois signalé la recrudescence depuis13. La pandémie 

ayant mis en lumière le lien entre la pollution de l’air et la mortalité due au COVID-19 

(les niveaux plus élevés de pollution intérieure et extérieure aggravant les conséquences 

sanitaires de la maladie et intensifiant la transmission aérienne du virus), un indicateur 

de l’exposition humaine aux particules (PM2.5) a été envisagé pour renseigner sur 

l’évolution de la qualité de vie environnementale pendant et après la reprise. 

Parallèlement aux séries chronologiques agrégées, le recours aux données géospatiales 

pour identifier les points névralgiques de la pollution atmosphérique est à l’étude, sur 

                                                      
12 De plus de 2 ppm par an, atteignant 414.38 ppm à l’observatoire de Mauna Loa en juillet 2020 – voir : 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/mlo.html.  

13 Voir par exemple : https://eeb.org/air-pollution-returns-to-china/; 

https://www.tellerreport.com/news/2020-06-10-air-pollution-in-paris--%22we-have-returned-to-80%25-of-the-usual-level%22.S

1EeOESR3U.html.  
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la base des travaux récents de l’OCDE dans ce domaine, ce qui, à son tour, peut faciliter 

une attribution plus précise de la pollution atmosphérique aux politiques nationales en 

tenant compte des effets transfrontaliers.  

 Biodiversité : le groupe de travail a généralement convenu que les indicateurs 

environnementaux devraient aller au-delà du changement climatique et s’intéresser à 

d’autres problèmes, comme les menaces que l’exploitation accrue des ressources et les 

pressions sur les environnements naturels liées aux activités humaines présentent pour 

la biodiversité. Le groupe de travail a considéré que la biodiversité était 

particulièrement pertinente pour le rétablissement du COVID-19, étant donné les 

origines écologiques de la maladie elle-même. L’indicateur harmonisé le plus adapté 

dans ce contexte est la part de couvert végétal naturel et semi-naturel en pourcentage 

de la superficie totale, qui rend compte de l’espace naturel disponible aux espèces 

sauvages et à leur conservation. Le décalage temporel pour cet indicateur est un peu 

plus long que pour d’autres indicateurs du tableau de bord ; les données portant sur 

2020 ne seront en effet disponibles qu’en 2022.  

4. Une reprise économique résiliente 

41. « Reconstruire en mieux » est le dogme sur lequel les responsables publics fondent leurs 

ambitions pour la reprise au lendemain de la pandémie de COVID-19, et le fil conducteur de toutes 

les composantes du tableau de bord. Cet objectif suppose dans une large mesure de se préparer aux 

chocs futurs et aux mégatendances auxquelles nous serons confrontés dans les années à venir. Les 

tendances à long terme ou mégatendances à prendre en considération seraient notamment la 

transformation numérique, le vieillissement démographique et les défis posés aux démocraties. 

42. Le groupe de travail a jugé important de pouvoir apporter des éléments d’information sur 

la résilience dans l’éventualité de crises futures autres que celle du COVID-19 également. Ses 

membres ont cependant pris bonne note de l’étendue conceptuelle de cette composante, et fait valoir 

que les indicateurs devaient se concentrer sur les mécanismes qui auraient amélioré la riposte à la 

crise actuelle (et, éventuellement, aux crises futures). Ils ont par ailleurs proposé d’envisager la prise 

en compte des avancées techniques pertinentes (mise au point de vaccins par exemple), des 

investissements dans l’infrastructure numérique (logiciels et TIC), des évolutions technologiques 

(R-D dans les domaines des TIC et des services de santé), des collectivités locales (logement, 

services de soins et de puériculture), ainsi que les indices de réglementation des marchés de produits 

de l'OCDE (reflétant par exemple la concurrence), et d’assurer en parallèle un suivi des réserves du 

secteur financier.  

43. Les principaux indicateurs envisagés sont les suivants : 

 Dans tous les secteurs institutionnels, les pertes économiques liées à la pandémie et 

l'augmentation des dépenses publiques risquent d'accroître les niveaux d'endettement. 

La viabilité budgétaire peut freiner la riposte gouvernementale à la pandémie. De 

nombreux gouvernements se sont appuyés sur l'espace budgétaire disponible accumulé 

au cours des dernières années pour répondre à la nécessité de mesures de relance 

pendant cette crise, et leur capacité à le faire est certainement un signe de résilience. Il 

est justifié de surveiller la dette publique en pourcentage du PIB à l'avenir afin de 

comprendre comment cette composante de la résilience évolue à la lumière des 

augmentations significatives des dépenses publiques. À la lumière de l'évolution des 

discussions sur la viabilité financière, le groupe de travail a également envisagé des 

mesures alternatives, comme un indicateur des paiements d'intérêts sur la dette. Il 

conviendrait également d’assurer un suivi de la dette du secteur privé, autre facteur de 

risque pour la reprise.  

 Investissement : l’objectif consistant à reconstruire en mieux appellera des 

investissements publics et privés considérables, notamment dans le capital humain et 

dans des infrastructures vertes et numériques. Les enseignements dégagés de crises 

antérieures ont montré que l’absence d’investissement dans ces domaines risque de se 

traduire par une reprise moins vigoureuse et plus brève. Pour renforcer la résilience aux 
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crises futures, il faut effectuer ces investissements pendant la reprise et se concentrer 

sur les priorités en matière d’écologie et d’inclusion. Un indicateur général de 

l’investissement pourrait être envisagé (formation brute de capital fixe, ou une mesure 

couvrant l’investissement dans les actifs corporels et incorporels), mais aussi un 

indicateur plus étroit portant sur des catégories précises d’investissement 

(investissement dans la R-D, investissements durables, etc.).  

 L’infrastructure et les technologies numériques ont favorisé la résilience face à la 

pandémie de COVID-19, les activités économiques et sociales s’étant déplacées en 

ligne. Depuis le commerce électronique jusqu’à l’enseignement en ligne, les 

technologies numériques ont évité des pertes plus importantes de production et de 

capital humain. En même temps, les disparités en matière d’accès et d’usage efficace 

des technologies numériques sont une composante importante des inégalités en général. 

Les établissements scolaires et les élèves insuffisamment équipés se laissent distancer. 

Un indicateur général de l’investissement dans les infrastructures numériques, comme 

le taux de pénétration du haut débit, révèlerait dans quelle mesure la transformation 

numérique concerne toutes les catégories de population et toutes les régions d’un pays. 

 Confiance à l’égard des pouvoirs publics : l’OCDE a consacré de nombreux travaux à 

l’élaboration d’indicateurs de la confiance des citoyens envers les autres et envers les 

pouvoirs publics au lendemain de la crise financière mondiale (voir l’Encadré 4). Plus 

récemment, de nombreuses études sur les déterminants de cette confiance ont été 

publiées. La confiance dans les pouvoirs publics est fortement corrélée à la perception 

de leur compétence (satisfaction à l’égard des services publics, fiabilité et réactivité 

perçues par exemple) et de leurs valeurs (intégrité, équité, transparence) (Murtin et al., 

2018[10]). Par conséquent, l’évolution de cet indicateur traduira celle des composantes 

de l’action publique qui déterminent la confiance. Les indicateurs de la confiance à 

l’égard des pouvoirs publics sont généralement étroitement corrélés à des indicateurs 

similaires (comme la confiance dans le système politique ou juridique), car les 

individus ont tendance à les interpréter de la même manière, bien qu’ils se réfèrent 

parfois à des concepts légèrement distincts. Des indicateurs officiels de la confiance 

envers les pouvoirs publics sont disponibles pour plusieurs pays de l’OCDE, mais ils 

satisfont rarement aux critères d’actualité requis pour être intégrés au tableau de bord. 

L’enquête Gallup World Poll fournit des indicateurs actualisés de la confiance dans les 

pouvoirs publics. Comme pour les autres indicateurs reposant sur les données de GWP, 

les limites de cette source seront notées. 

 Résilience des systèmes de santé : étant donné la diversité des niveaux de préparation 

des systèmes de santé de l’OCDE à absorber le choc de cette pandémie, le groupe de 

travail a convenu de la nécessité d’intégrer au tableau de bord un indicateur de la 

résilience de ces systèmes. Sous l’égide du Comité de la santé, le Secrétariat a établi 

plusieurs indicateurs de la qualité des soins, de l’accès aux soins, des résultats sanitaires 

et des facteurs de risque. En concertation avec le Comité, il examine actuellement 

diverses options en vue d’intégrer un indicateur approprié au tableau de bord et 

reviendra vers le groupe de travail pour discuter des options. 
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Encadré 4. Mesurer la confiance 

Au cours de la décennie écoulée, l’OCDE a mis au point de nouveaux outils visant à mesurer la confiance des 

citoyens, notamment la confiance en autrui et dans les institutions, pour étayer ses recommandations en matière 

d’action publique. Dans le cadre de son Initiative Vivre mieux, lancée en 2011, et de sa mission consistant à 

promouvoir des politiques meilleures pour une vie meilleure, l’OCDE a inauguré, lors de la Réunion du Conseil 

au niveau des Ministres de 2013 consacrée à l’emploi, l’égalité et la confiance, sa Stratégie pour la confiance qui 

vise à fournir des orientations, notamment des conseils en matière de méthodologie et d’évaluation, propres à 

restaurer la confiance dans les institutions publiques. Soucieuse d’établir des normes d’évaluation de la confiance 

et d’encourager l’harmonisation des indicateurs officiels, l’OCDE a publié les Lignes directrices sur la mesure de 

la confiance (2017). Elle a incorporé des indicateurs de la confiance dans son rapport Comment va la vie ? et dans 

son Cadre d’action pour les politiques de croissance inclusive. Plusieurs de ses pays membres, comme la 

Nouvelle-Zélande, le Canada, la Corée ou l’Australie, collectent des données à cet égard conformément à ces 

lignes directrices. Néanmoins, comme dans le cas du bien-être subjectif, le manque de statistiques officielles 

comparables suffisamment actuelles oblige à faire appel à d’autres sources, comme l’enquête Gallup World Poll 

dans le présent tableau de bord. 

Un rapport de l’OCDE fondé sur l’enquête Trustlab a évalué les déterminants de la confiance envers autrui et 

envers les pouvoirs publics à l’échelon individuel, renforçant ainsi la base factuelle sur la validité des mesures de 

la confiance et de ses déterminants (Murtin et al., 2018[10]). Outre qu’il valide les évaluations de la confiance de 

l’enquête au moyen d’expériences comportementales, le rapport indique que la confiance envers les pouvoirs 

publics est fortement corrélée aux perceptions qu’ont les citoyens de la compétence et des valeurs des autorités et 

des fonctionnaires. Des perceptions positives quant à l’intégrité des responsables politiques et à la fiabilité et la 

réactivité du gouvernement et la satisfaction à l’égard des services publics renforcent tout particulièrement la 

confiance que les citoyens disent ressentir vis-à-vis de l’État. Ces constatations confirment la validité et l’utilité 

des indicateurs de la confiance envers les pouvoir publics pour évaluer l’opinion plus générale des citoyens quant 

à la façon dont les responsables publiques répondent à leurs besoins. 

Conclusion : calendrier et prochaines étapes 

44. Cette note  présente les principales conclusions du groupe de travail du CSSP sur le 

« tableau de bord de l’OCDE à l’appui d’une reprise économique forte, résiliente, verte et inclusive » 

qui a été établi suite à la demande exprimée à la RCM 2020 en novembre dernier. Elle résume 

également certains des principaux problèmes statistiques qui ont présidé à l’élaboration de la 

première version du tableau, qui sera publiée à l’automne 2021.  

45. Les résultats de la présente note sont le fruit de trois réunions virtuelles du groupe de travail, 

ainsi que d'une consultation écrite visant à faciliter la convergence sur les indicateurs et d'une 

révision écrite de la présente note. Pour l'avenir, le Secrétariat prévoit de mener à terme l’élaboration 

du tableau de bord selon le calendrier suivant (Graphique 1) :  

 Dans un premier temps, maintenant validée par le CSSP, la présente note est distribuée 

aux Ministres en mai pour les informer de l’avancée des travaux. Elle présente la 

première sélection d’indicateurs établie suite à trois réunions consécutives du groupe 

de travail en février, mars et avril, et à une consultation avec le groupe de travail sur la 

politique sociale du comité ELSA en mars. 

 Dans un deuxième temps, cette sélection sera confirmée par le Secrétariat, qui se 

fondera sur les avis exprimés par le CSSP et les comités compétents (EDR, ELSA, 

CPE, EPOC et HC) à compter de juin. Les travaux visant à établir la version numérisée 

du tableau de bord et à assurer son développement et son amélioration permanents se 
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poursuivront. On veillera à ne pas imposer une charge accrue et inutile aux Bureaux 

Statistiques Nationaux. 

 En troisième lieu, le Secrétariat continuera de travailler sur le tableau de bord après le 

mois de mai, sous la supervision continue du groupe de travail, d’abord pour 

perfectionner certaines des statistiques qui ne sont actuellement pas disponibles dans 

les délais voulus, ensuite pour examiner comme le tableau pourrait être intégré aux 

processus de l’OCDE et associé aux travaux portant sur l’action publique. Avant le 

lancement, une version bêta de l'outil de données en ligne permettant de visualiser les 

résultats sera développée. 

 Enfin, le lancement du tableau de bord est prévu pour l’automne 2021, suivi de 

prévisions immédiates et d’autres approches analytiques novatrices, ainsi que de 

nouveaux travaux statistiques. 

Graphique 1. Calendrier 
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Annexe. L’utilisation des données de 

l’enquête Gallup World Poll en l’absence de 

statistiques officielles 

1. Malgré les progrès substantiels réalisés pour harmoniser les statistiques officielles du 

progrès, des difficultés subsistent lorsqu’il s’agit d’établir des indicateurs comparatifs et actuels dans 

certains domaines. Afin de garantir le caractère multidimensionnel du tableau de bord de l’OCDE 

sur la reprise, on a proposé d’utiliser les données de l’enquête Gallup World Poll (GWP) pour un 

petit nombre d’indicateurs importants sur le plan conceptuel pour lesquels il n’existe pas de données 

officielles. Le rapport Comment va la vie ? a fait appel au GWP pour rendre compte de la confiance, 

du bien-être subjectif et d’autres indicateurs autodéclarés par le passé, avec l’aval du CSSP. Le 

tableau de bord pourrait notamment comporter des indicateurs de la précarité financière, du bien-

être subjectif et de la confiance fondés sur les données du GWP. À moyen terme, l’OCDE espère 

contribuer à l’harmonisation des statistiques officielles dans ces domaines afin d’améliorer la 

fiabilité et la qualité de ses rapports. Le recours aux données du GWP présente plusieurs 

inconvénients.  

2. D’abord, la collecte de données du Gallup World Poll obéit à des normes inférieures à celles 

que se fixent les instituts statistiques nationaux ; elle fait notamment appel à des méthodes 

d’échantillonnage moins perfectionnées et à un échantillon plus restreint. Les instituts statistiques 

nationaux ont plus de moyens à consacrer à la correction des non-réponses et du biais 

d’échantillonnage. Les méthodes de collecte des données (par téléphone, en personne, etc.) et le 

moment où celle-ci intervient (le mois de l’année) varient également d’un pays à l’autre, ce qui peut 

compromettre la comparabilité internationale des niveaux (certaines de ces variations pouvant 

toutefois aussi s’appliquer aux statistiques officielles). Outre ces problèmes transversaux de qualité 

des données, les concepts évalués ne sont pas toujours identiques : 

 La question sur la satisfaction à l’égard de la vie de l’enquête Gallup diffère de celle 

proposée dans les Lignes directrices de l’OCDE sur la mesure du bien-être subjectif et 

utilisée dans le cadre des enquêtes officielles. Étant donné ces différences dans la 

formulation des questions et l’utilisation des échelles, l’enquête ne peut être utilisée 

pour effectuer des comparaisons de niveaux avec les données officielles sur la 

satisfaction à l’égard de la vie qui suivent les lignes directrices de l’OCDE (comme les 

statistiques officielles de l’enquête EU-SILC ou de l’enquête annuelle sur la population 

du Royaume-Uni).  

 S’agissant de la mesure de la confiance envers les pouvoirs publics, les 

recommandations formulées dans les Lignes directrices de l’OCDE diffèrent 

sensiblement de la question de l’enquête Gallup sur la confiance à l’égard du 

gouvernement national. Outre la différence de formulation, l’enquête GWP est 

dichotomique, ce qui limite le niveau de détail des renseignements que l’on peut en 

extraire. Il existe actuellement peu d’autres méthodes officielles pour mesurer la 

confiance envers les pouvoirs publics, aussi l’OCDE continue-t-elle d’encourager les 

États membres à suivre ses Lignes directrices à cet égard.  

 Il n’existe pas de lignes directrices officielles concernant les mesures autodéclarées de 

la précarité financière ou des difficultés à joindre les deux bouts. La publication de 

l’OCDE Comment va la vie ? rend compte des difficultés des ménages à joindre les 

deux bouts au moyen d’un indicateur de l’enquête EU-SILC sur leur difficulté à s’en 
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sortir avec leur niveau de revenu. La mesure de l’enquête Gallup est similaire sur le 

plan conceptuel, mais pas identique14.  

3. Pour faciliter l’élaboration du tableau de bord sur la reprise, le Centre WIDE a effectué une 

analyse comparative des données officielles disponibles et de celles du GWP sur le bien-être 

subjectif et la précarité financière afin de vérifier la précision de ces dernières. Globalement, une 

certaine cohérence est observable dans la représentation des évolutions de ces deux indicateurs. Les 

corrélations par paire entre les niveaux des données Gallup et des statistiques officielles (de 

l’enquête EU-SILC) sont r=0.857*** pour la précarité financière et r=0.88*** pour le bien-être 

subjectif. Il n’en demeure pas moins que, pour certains pays, les évolutions observées par les deux 

indicateurs diffèrent.  

4. Les rapports sur les indicateurs fondés sur les données de l’enquête GWP dans le tableau 

de bord doivent être établis étant entendu que ces données présentent des insuffisances ; toute 

diffusion de leurs conclusions doit clairement et visiblement signaler ces défauts et la source 

d’information. Pour améliorer la fiabilité des rapports fondés sur les données de l’enquête Gallup 

World Poll, il serait judicieux de fournir, en complément ou en remplacement, une moyenne mobile 

regroupant les données de trois années consécutives pour lisser l’évolution. Les instituts statistiques 

nationaux qui disposent de statistiques officielles actuelles sur des indicateurs similaires sur le plan 

conceptuel peuvent communiquer leurs propres données, sous réserve que les comparaisons portent 

uniquement sur les évolutions et qu’aucune comparaison de niveau ne soit effectuée au moyen des 

données du GWP.  

 

                                                      

14 EU-SILC : Un ménage peut avoir différentes sources de revenu et plus d'un membre du ménage peut y contribuer. Si l’on 

considère le revenu total de votre ménage, vous permet-il de joindre les deux bouts, c’est-à-dire de payer vos dépenses nécessaires 

habituelles ? ; GWP : Laquelle de ces phrases vous semble correspondre le mieux à votre sentiment concernant le revenu actuel 

de votre ménage : je vis confortablement avec mon revenu actuel ; je m’en sors avec mon revenu actuel ; je trouve difficile de 

m’en sortir avec mon revenu actuel ; je trouve très difficile de m’en sortir avec mon revenu actuel ? 


