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MESSAGES CLÉS À L’INTENTION DES MINISTRES 

 Les trois dernières décennies ont vu une progression rapide de la mondialisation 

économique, même si un ralentissement a été observé après la crise économique mondiale. Les 

flux d’échanges et d’investissement direct étranger se sont accrus, passant respectivement de 

17 % et 0.9 % du PIB mondial en 1990 à 28 % et 3.2 % en 2016, parallèlement à une 

augmentation des migrations internationales, une personne sur dix vivant aujourd’hui dans les 

pays de l’OCDE étant née à l’étranger. Ces évolutions ont favorisé des gains de productivité et 

la croissance économique mondiale, facilité l’intégration d’économies émergentes dans les 

marchés mondiaux et permis d’affranchir de la pauvreté des centaines de millions de 

personnes, tout en étant par ailleurs à l’origine d’importantes avancées non économiques, 

par une intensification des relations entre nos sociétés et nos espaces culturels et par une 

meilleure connaissance d’autres cultures.  

 La mondialisation a été un vecteur de diffusion des progrès technologiques, en particulier 

dans le domaine du numérique, qui ont été bien souvent porteurs de transformations. 
L’avènement du numérique réduit considérablement les coûts de transaction de la communication 

et de la coordination à l’échelle mondiale, ce qui permet à des processus de production 

fragmentés de tirer parti de l’expertise et des avantages comparatifs existant en diverses parties 

du monde. Le numérique peut aussi améliorer l’accès aux soins de santé, au développement des 

compétences ou à d’autres services, et offrir aux citoyens des moyens entièrement nouveaux 

d’être connectés, de nouer des liens sociaux, de collaborer et de participer à la société. Il apporte 

des possibilités de proposer des produits et services plus nombreux et de meilleure qualité pour 

un coût plus abordable, améliorant ainsi le bien-être des consommateurs. Les processus de la 

mondialisation et de la transformation numérique étant étroitement liés, leurs effets sur 

l’économie et sur le bien-être des citoyens le sont également. 

 Aujourd’hui, on constate un rejet de la mondialisation dans certains pays de l’OCDE. Si les 

causes de ce rejet et ses manifestations sont propres à un pays ou à une temporalité donnés, le 

mécontentement se nourrit du fait qu’en dépit de tous ses aspects positifs, la façon dont la 

mondialisation s'est déroulée est aussi liée à la stagnation du bien-être d’un grand nombre 

de personnes se situant dans la moitié inférieure de l’échelle de distribution dans certains 

pays de l’OCDE, contrairement à la situation constatée au sommet de l’échelle de 

distribution des revenus. Dans de nombreux pays de l’OCDE, le revenu médian des ménages 

n’a que lentement progressé, voire a régressé dans quelques-uns, tandis que les conditions 

d’emploi et la mobilité sociale se sont dans une certaine mesure détériorées dans certaines 

économies avancées. L’Initiative de l’OCDE pour la croissance inclusive a montré comment 

l’aggravation des inégalités de revenu s’accompagne souvent d’une plus grande inégalité des 

chances (enseignement de qualité, santé, réseaux, qualité des emplois) et conduit à plus 

d’inégalités au niveau des résultats constatés, qui se renforcent d’une génération à l’autre. Cette 

situation contraste avec celle du groupe des revenus supérieurs, dont le revenu et le patrimoine 

ont continué d’augmenter rapidement. Dans les économies en développement et émergentes, 

où la pauvreté a certes sensiblement reculé, le niveau des inégalités reste très élevé.  

 Le mouvement de déréglementation à l’échelle nationale et internationale, même s’il a eu 

des effets positifs en termes de croissance et d’innovation, a aussi eu une incidence négative 

sur les particuliers et les entreprises qui n’étaient pas en situation d’être concurrentiels sur 

les marchés mondiaux, et a accentué les distorsions de marché qui empêchent une 

concurrence loyale dans certains secteurs. L’utilisation d’indicateurs comme le PIB par 
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habitant qui ne proposent que des données moyennes, ainsi que de modèles ne prenant pas 

pleinement en compte la complexité de l’économie mondiale, est l’une des raisons pour 

lesquelles l’action publique est insuffisante ou pas assez ciblée pour remédier aux 

problèmes auxquels sont confrontées les économies ouvertes, et n’a pas permis d’éviter la 

crise financière.  

 La mondialisation et le progrès technologique pourraient avoir contribué, à travers divers 

mécanismes, à la stagnation du niveau de vie de la classe moyenne et au creusement de 

l’écart par rapport aux 1 % des revenus les plus hauts. En particulier, certains éléments 

concrets montrent que ces dynamiques ont concouru à faire régresser la part du travail dans le 

revenu national, à aggraver des situations locales de déclassement et les inégalités régionales, à 

favoriser la prédominance d’entreprises en pointe dans certains secteurs, à favoriser la montée de 

certaines distorsions de marché, à alimenter le processus de financiarisation, et à renforcer les 

pressions exercées pour faire peser la charge fiscale davantage sur le travail que sur le patrimoine 

et les hauts revenus. Le progrès technologique, conjugué à la mondialisation, met en péril de 

nombreux emplois comportant des tâches répétitives, tandis que la montée en puissance du 

numérique semble contribuer à une polarisation des marchés du travail. La mondialisation a aussi 

accentué d’autres problèmes, notamment une expansion du commerce illicite et des distorsions 

de la concurrence. 

 On ne connaît pas avec certitude l’ampleur des différents revers possibles de la 

mondialisation, mais dans les circonstances actuelles, il est utile de traiter les problèmes 

avant même que cette incertitude soit pleinement levée. En effet, si rien n’est fait pour 

remédier aux différents problèmes qui alimentent la défiance à l’égard de la mondialisation 

économique, il y a fort à craindre que des pressions politiques remettant en cause certaines 

composantes au moins de la mondialisation compromettent d’importants avantages découlant de 

l’ouverture progressive des économies aux échanges, aux flux d’investissement et à la libre 

circulation des personnes. 

 Les pouvoirs publics doivent donc prendre d’urgence des mesures pour faire de la 

mondialisation un instrument au service de tous et éviter un recul sur le plan de l’ouverture 

économique, qui aurait des conséquences néfastes. Mais ces mesures ne pourront réussir que si 

elles ne se limitent pas à « réparer » certains aspects de la mondialisation qui cristallisent le 

mécontentement. Elles doivent s’insérer dans un nouveau discours sur l’action publique 

s’articulant autour du concept de croissance inclusive, visant à une amélioration du bien-être dans 

ses multiples dimensions au sein d’économies de plus en plus ouvertes et portées par le 

numérique, et qui contribue au relèvement du niveau de vie de ceux qui ont été laissés de côté. 

Tous les éléments des mesures à prendre par les pouvoirs publics ne sont pas encore pleinement 

élaborés et il faudra davantage de travaux, de mise en commun des pratiques et de réflexion 

innovante pour prendre toute la mesure des enjeux associés à un monde de plus en plus connecté 

où le numérique gagne en importance, et y apporter des solutions. Toutefois, des pistes d’action 

pour les pouvoirs publics s’imposent d’elles-mêmes aux niveaux international, national et 

infranational : 

1. Nous devons remplacer l’approche prônant « la croissance d’abord, la redistribution 

ensuite » par une vision plus intégrée dans laquelle les bas revenus sont mieux placés pour 

contribuer au processus de croissance et sont également à même d’en bénéficier. Nous 

devons nous garder d’adopter une approche compartimentée où la définition des politiques à 

l’appui de la croissance est dissociée du traitement des questions sociales. Il ne s’agit pas 

uniquement de veiller à la redistribution, mais de donner aux individus les moyens de 
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réussir, conformément à l’approche énoncée dans l’Articulation entre productivité et 

inclusivité présentée à la RCM de 2016. 

2. Au niveau national, les pouvoirs publics devraient intensifier les efforts qu’ils déploient 

pour améliorer la capacité des citoyens à faire face au changement et à réussir dans un 

environnement mondialisé et numérique. Les filets de sécurité, qu’il s’agisse de protection ou 

de couverture sociale, doivent être adaptés et améliorés, du fait notamment de la mutation des 

conditions de travail qu’entraînent les technologies numériques, sans pour autant qu’il en résulte 

des désincitation à l’innovation et à la productivité. Cela étant, des mesures de protection et de 

compensation ne suffiront pas ; tout aussi importante sera l’évolution vers la mise en place d’un 

« État émancipateur », qui suppose d’élaborer des solutions créatives pour assurer un accès 

universel à des soins de santé et à une éducation de qualité, renforcer les politiques actives du 

marché du travail et les politiques d’amélioration des compétences, déplacer la charge fiscale afin 

qu’elle ne pèse plus autant sur le travail, définir une stratégie à l’intention des petites et 

moyennes entreprises, et améliorer la diffusion des technologies et l’intégration des immigrés.  

3. Au niveau infranational, il serait souhaitable que les politiques de développement régional 

visent avant tout à renforcer les atouts propres à chaque région, plutôt que de se focaliser 

sur la redistribution. Par ailleurs, il y a souvent lieu de renforcer les liens entre les zones 

urbaines et rurales, et de faire en sorte que les politiques en faveur de l’emploi et des 

compétences, de même que les stratégies à l’appui de l’entrepreneuriat, de l’innovation et de 

l’investissement, soient mieux adaptées aux conditions locales. L’amélioration de la coordination 

de l’action publique et l’adoption de dispositifs de gouvernance métropolitaine plus performants 

permettraient de réduire le morcellement administratif à l’échelon municipal et la ségrégation 

résidentielle en fonction du revenu.  

4. Enfin, à l’échelle internationale, il est nécessaire que la gouvernance de la mondialisation 

rattrape la mondialisation des activités économiques, et que soient prises en compte les 

préoccupations que suscite la souveraineté nationale. Il s’agit notamment de renforcer les 

normes internationales et d’améliorer leur efficacité en contribuant à harmoniser les règles du jeu 

et à améliorer l’inclusivité. Plus particulièrement, un renforcement de la coopération 

internationale dans les domaines de la concurrence, des entreprises publiques, de la responsabilité 

des entreprises ainsi que de la lutte contre la corruption et les flux commerciaux illicites 

permettrait d’obtenir de réelles avancées. L’application effective des accords existants qui visent 

à faire échec à l’évasion et à la fraude fiscales est également essentielle. Les autres principaux 

domaines d’intérêt portent sur les accords bilatéraux et multilatéraux en matière d’échanges et 

d’investissement. Il faut encourager les pouvoirs publics à continuer de consulter les citoyens 

et les parties prenantes concernées au sujet des politiques du commerce et de 

l’investissement ; une mobilisation à l’échelon local contribuerait à mieux comprendre les 

retombées escomptées, sur les populations locales, des réformes menées dans les domaines 

des échanges et de l’investissement. Cela suppose aussi de redoubler d’efforts en matière de 

transparence et de consultation, et de suivre la tendance à l’intégration dans ces accords de 

normes relevant d’autres domaines. 
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 NOTES POUR LES DISCUSSIONS DES MINISTRES LORS DES DIFFÉRENTES SESSIONS 

Discussion du point 5. Des politiques nationales permettant aux citoyens, aux entreprises, aux 

régions et aux villes de prospérer dans un environnement ouvert et porté par le numérique 

Si l’ouverture économique et le progrès technologique sont indispensables à l’amélioration de la 

productivité, des revenus et de la croissance, ils contribuent aussi à une plus forte concentration des gains, 

dans un contexte de mobilité accrue des facteurs de production et de réduction de la part du travail dans le 

revenu national, et peuvent induire des coûts de transition dans la mesure où s’opère un déplacement des 

facteurs de production des secteurs en concurrence avec les importations vers les secteurs exportateurs ou 

bien des secteurs traditionnels vers des secteurs plus modernes. Les travailleurs licenciés peuvent rester au 

chômage un certain temps avant de retrouver un emploi, certains biens d’équipement peuvent être mis au 

rebut, des travailleurs peuvent avoir à déménager dans une ville ou une région différente pour trouver un 

emploi, et ainsi de suite. Néanmoins, des éléments récents donnent à penser que ces pertes sont plus 

largement répandues, plus importantes, plus géolocalisées et plus durables qu’on aurait pu s’y attendre. Les 

faits mettent également en évidence un creusement de l’écart de productivité entre les entreprises en pointe 

et les moins performantes, qui entraîne à son tour une aggravation des écarts de salaires et de revenus. 

Avec les avancées technologiques et la montée en puissance du numérique, de nombreux emplois 

« répétitifs » disparaissent déjà, et le phénomène s’accélérera probablement dans les années à venir. 

Certaines activités qui absorbaient dans le passé une main-d’œuvre peu ou pas qualifiée cesseront 

d’exister. De nombreux emplois exigeront des compétences plus élevées, par exemple pour réparer ou 

programmer des fonctions robotiques.  

Des politiques nouvelles doivent être mises en place pour accompagner l’amélioration de la productivité 

aussi bien que de l’inclusivité, compte étant tenu des opportunités et des défis associés à l’ouverture 

économique. 

Sous-groupe 1 – Permettre à tous les citoyens de prospérer dans une économie ouverte et portée par le 

numérique 

Les pays de l’OCDE s’efforcent depuis longtemps de trouver des solutions pour offrir un complément de 

revenu temporaire à ceux qui perdent leur emploi et les aider à accéder à une formation afin qu’ils 

retrouvent rapidement un emploi de qualité. Dans les faits, toutefois, ces approches ne se sont pas révélées 

suffisantes pour remédier efficacement au problème. Par ailleurs, le nombre de personnes pouvant 

prétendre au versement de prestations a diminué. Les catégories à bas revenus reçoivent généralement une 

éducation de piètre qualité, d’où une moindre capacité à améliorer ou à perfectionner leurs qualifications. 

Pour favoriser une croissance inclusive dans des économies ouvertes, d’autant plus que le nombre de 

personnes ayant droit aux prestations a diminué, il est essentiel d’améliorer les dispositifs de complément 

de ressources et de formation à l’intention des travailleurs victimes de suppressions d’emploi, mais ce n’est 

pas suffisant. Les systèmes de protection sociale doivent se transformer en systèmes d’émancipation 

sociale, et de meilleurs services publics devraient être fournis aux groupes à bas revenus et aux régions en 

retard. Il s’agit notamment d’assurer à tous un accès à des services de santé et d’éducation de qualité, et de 

renforcer les possibilités offertes aux plus défavorisés. De même, les droits à prestations pourraient être 

davantage attachés aux personnes, afin d’être transférables d'un emploi à l’autre et même, à terme, d'un 

pays à l’autre. La question d’un revenu de base universel est examinée dans certains contextes comme une 

solution de rechange à l’amélioration des transferts ciblés versés aux personnes victimes de chocs 

économiques, et des expérimentations à petite échelle sont conduites, même s’il convient d’examiner aussi 

les effets contre-incitatifs d’une telle mesure. Quelques pays Membres de l’OCDE ont obtenu de meilleurs 
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résultats dans la lutte contre les inégalités, tout en préservant pour les entreprises un environnement 

dynamique, et leur expérience pourrait être riche d’enseignements.  

En tout état de cause, les politiques de l’éducation et des compétences doivent être sensiblement 

améliorées de sorte que les travailleurs disposent de compétences et de qualifications adaptées aux besoins 

évolutifs de l’économie, et que la formation tout au long de la vie soit plus accessible aux travailleurs 

défavorisés. Dans le prolongement des conclusions de l’enquête PISA sur les systèmes éducatifs les plus 

performants, ce sont les meilleures ressources et les meilleurs enseignants qui devraient être mis au service 

des écoles ou des régions les plus démunies. Ces politiques doivent être adaptées au contexte local afin de 

faciliter la transition des secteurs manufacturiers et des industries extractives vers les secteurs à forte 

intensité de connaissances. Des mesures doivent être prises pour que les travailleurs soient mieux informés, 

plus adaptables et plus mobiles avant même qu’un licenciement survienne. Les mesures en faveur de 

l’égalité entre hommes et femmes doivent également être renforcées, dans le cadre de l’action au service de 

la croissance inclusive. Enfin, si les migrations internationales ont globalement des effets positifs pour les 

pays d’accueil, elles soulèvent des difficultés particulières. Les mesures d’intégration à l’intention des 

migrants ont certes été améliorées, mais il reste encore beaucoup à faire, en particulier pour les plus 

vulnérables d’entre eux, en ce qui concerne l’enseignement et la formation, les politiques d’activation, 

l’accès au marché du travail ou encore l’installation dans des zones où les perspectives d’emploi sont les 

meilleures. Un dialogue social renforcé entre les pouvoirs publics, les représentants des entreprises et les 

syndicats sera nécessaire si l’on veut faire avancer ces aspects essentiels. 

Questions : Quelles politiques peuvent effectivement et efficacement aider les travailleurs à prospérer dans 

un environnement de plus en plus mondialisé et porté par le numérique ? Comment les pouvoirs publics 

peuvent-ils apporter les meilleures réponses face aux défis de la mondialisation et du numérique en ce qui 

concerne les systèmes de protection sociale ? Quelles expériences peuvent-être mises en commun 

s’agissant de l’adéquation des politiques mises en œuvre pour aider la population à mieux affronter la 

mutation rapide du monde du travail ? 

Sous-groupe 2 – Permettre aux entreprises de prospérer dans une économie ouverte et portée par le 

numérique 

Réduire l’écart entre les entreprises situées à la frontière de productivité ou qui en sont proches et les 

autres, en permettant à ces dernières de regagner le terrain perdu, contribuerait à atténuer les inégalités 

salariales entre entreprises et à amoindrir les rentes revenant aux entreprises dominantes. Une option pour 

ce faire consiste à améliorer la diffusion des connaissances, des technologies et du savoir-faire. Dans la 

mesure où l’essentiel des connaissances prennent naissance à l’étranger, maintenir l’ouverture du système 

des échanges et de l’investissement est un élément essentiel de tout effort visant à en élargir la 

dissémination, tout en préservant les incitations à la création de savoir et à l’innovation. La mise en œuvre 

de la Déclaration ministérielle de l’OCDE sur l’économie numérique : innovation, croissance et prospérité 

sociale est importante pour faciliter la libre circulation de l’information. Un autre aspect déterminant 

consiste en l’instauration d’un climat des affaires favorable à la concurrence qui évitent les barrières à 

l’entrée, et qui permettent la disparition rapide des entreprises non viables afin que les capitaux puissent 

être réaffectés vers des entreprises plus efficientes. Si certaines Petites et Moyennes Entreprises (PME) se 

situent à la frontière de la productivité et comptent parmi les plus innovantes à l’origine de secteurs 

d’activité entièrement nouveaux, nombreuses sont celles qui tardent à adopter les technologies numériques 

et qui sont éloignées de la frontière de la productivité. Remédier aux défaillances du marché liées à l’accès 

au financement, aux compétences et aux marchés étrangers contribuerait à resserrer l’écart les distanciant 

des entreprises en pointe qui, généralement, sont de grandes entreprises.  
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Questions : Quelles pourraient-être les mesures propres à encourager la diffusion des technologies afin 

d’inverser le mouvement de divergence des niveaux de productivité entre les entreprises en pointe et les 

autres ? Quelles mesures seraient à même de faciliter l’accès des PME à des réseaux de connaissances 

locaux ou mondiaux et de favoriser l’investissement des PME dans des actifs intellectuels tels que la R-D, 

les ressources humaines, les changements organisationnels et l’innovation de processus, qui sont 

essentiels pour que les technologies, y compris numériques, se traduisent par une amélioration de la 

productivité ? Quelle serait la meilleure façon d’améliorer l’environnement des entreprises pour qu’un 

plus grand nombre d’entre elles regagnent le terrain perdu en termes de productivité (mesures liées à la 

concurrence, aux défaillances du marché, à l’éducation et à la formation) ? 

Sous-groupe 3 – Permettre aux régions et aux villes de prospérer dans une économie ouverte et portée 

par le numérique  

Il conviendrait que les politiques de développement régional visent avant tout le renforcement des atouts 

propres à chaque région plutôt que la seule redistribution. Il faudrait que les politiques de développement 

urbain s’attachent à améliorer la façon dont les villes fonctionnent et s’articulent au sein d’un système. 

Traditionnellement, les politiques urbaines menées à l’échelon national ont en priorité pour objet de réduire 

les coûts sociaux et environnementaux au sein des villes ; elles accordent moins d’attention au rôle 

économique des villes et à leur articulation au sein d’un réseau urbain favorisant la croissance, dans leurs 

zones d’influence respectives ainsi qu’à l’échelon national. Il conviendrait que les politiques de 

développement rural dépassent le cadre étroit de l’agriculture dans la mesure où les activités économiques 

non agricoles jouent un rôle important au sein des économies rurales. Ainsi dans un monde où le 

numérique est de plus en plus présent, l’accès au haut débit est crucial pour permettre aux entreprises et 

aux particuliers implantés dans les zones périphériques de bénéficier de l’ouverture permise par une 

économie de plus en plus numérique. Enfin, renforcer l’efficience et l’efficacité des dépenses et des 

programmes publics au niveau local, en particulier l’investissement, dépend de la qualité des dispositifs de 

gouvernance, au niveau national comme aux différents échelons d’administration. Les contributions des 

régions aux inégalités de croissance sont confirmées, et si nous voulons atteindre des résultats en termes 

d’inclusivité, nous devrions mettre l’accent sur les dynamiques régionales et soutenir les régions en retard. 

Questions : Quelles ont été les approches déployées avec succès pour mettre en place des cadres de 

politique urbaine au niveau national prenant en compte les importantes contributions économiques des 

villes tout en apportant des solutions à des difficultés sociales et environnementales pressantes ? Comment 

l’OCDE peut-elle aider les Membres et les Partenaires à mettre au point des stratégies efficaces pour faire 

en sorte que les régions rurales puissent participer à l’économie numérique et en recueillir les fruits ? 

Quels types de pratiques de bonne gouvernance ont conduit à des investissements de meilleure qualité de 

la part des administrations locales et régionales ?   

  



  

 9 

Discussion du point 6 : Bâtir une mondialisation inclusive en mettant en œuvre de meilleures 

politiques au service de meilleures pratiques de concurrence et de dynamiques d’affectation du 

capital et de la richesse plus satisfaisantes  

Les avantages économiques nets importants que la mondialisation a apportés sont liés à la concurrence 

accrue qu'elle a favorisée. Néanmoins, il existe une certaine dynamique dans la façon dont la 

mondialisation s'est déroulée, qui pourrait affecter négativement la concurrence loyale et le niveau de 

concentration du marché  de certains secteurs. D'autre part, la mondialisation a eu des conséquences sur les 

politiques fiscales. Ces facteurs ont eu des effets importants sur les dynamiques de capital et de richesse 

entre les particuliers, les entreprises et les régions.  

Certaines données d’observation donnent à penser qu’une tendance au renforcement de la concentration du 

marché est à l’œuvre. Cette évolution pourrait, tout à la fois, expliquer en partie et s’expliquer en partie par 

l’existence de positions dominantes temporaires sur le marché, dues à l’innovation dans les secteurs 

connaissant des mutations rapides et être la résultante d’une saine concurrence dans les nouveaux secteurs. 

Dans certains cas, elle peut être due à des caractéristiques des marchés qui tendent à conforter les 

avantages des entreprises dominantes alors que dans d’autres elle peut être le fait d’un comportement de 

recherche de rente que les grandes entreprises en place ont réussi à faire fructifier.Cette situation pourrait 

expliquer en partie le creusement de l’écart entre les entreprises d’un même secteur en termes de 

productivité et de salaires. Ces écarts s’avèrent être un facteur plus puissant d’aggravation des inégalités de 

revenu du travail que les différences au sein des entreprises ou entre moyennes sectorielles. Le maintien de 

conditions de concurrence équitables entre les entreprises privées et les entreprises publiques dans un 

contexte d’internationalisation de ces dernières est une question connexe, ainsi que la nécessité de prévenir 

la croissance des pratiques d’ententes entre les entreprises et de combattre la corruption et le commerce 

illicite qui sont généralement davantage susceptibles de prospérer dans un univers mondialisé. 

La  dynamique de marché du secteur numérique mérite que l’on y consacre des travaux de recherche 

supplémentaires, étant donné son importance pour la croissance économique future. Même s’il ne fait 

guère de doute que ce secteur a aussi donné à bon nombre de jeunes entreprises l’occasion de prospérer et 

de dépasser des entreprises anciennes présentes dans des secteurs en perte de vitesse, créant de nouveaux 

modèles économiques et parfois des activités entièrement nouvelles ou élargissant les possibilités de choix 

des consommateurs grâce aux recherches en ligne et au commerce électronique, certaines de ses 

caractéristiques peuvent favoriser l’émergence d’entreprises dominantes. L’échelle sans masse, conjuguée 

à la diffusion mondiale de l’Internet, permet aux entreprises de se développer à l’échelle mondiale en un 

laps de temps très court, même en disposant de ressources humaines et d’actifs corporels limités. Dans ce 

secteur, les coûts fixes sont généralement élevés mais les coûts marginaux sont quasiment nuls, ce qui 

garantit d’importantes économies d’échelle, à tout le moins dans certaines de ses composantes. En outre, la 

complexité des technologies a probablement accru la sophistication des investissements complémentaires 

requis pour réussir l’adoption des nouvelles technologies. Il est également possible que nous entrions dans 

une nouvelle ère technologique dans laquelle le savoir-faire est plus difficile à acquérir, d’où le fait que les 

autres entreprises peinent à se mettre à niveau. Outre les mesures destinées à renforcer les politiques en 

faveur de l’éducation et des compétences, il faudrait aussi veiller à assurer la concurrence sur le marché et 

un internet ouvert à tous pour pouvoir bénéficier pleinement des retombées positives de la transformation 

numérique. 

Le secteur financier est un autre cas. L’intermédiation financière est essentielle au fonctionnement 

d’une économie de marché, facilitant la répartition efficiente du capital et favorisant la croissance 

économique. Parallèlement, certains éléments indiquent que le pouvoir de marché des grandes entreprises 

financières s’accroît et que des rentes de situation – tant pour ce qui est du capital que du travail - 

perdurent dans ce secteur. Cette évolution a contribué à plus d’un titre aux inégalités de revenu et de 

patrimoine. Ces inégalités se matérialisent notamment par les revenus élevés des salariés du secteur 
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financier ; par l’expansion du crédit par rapport aux revenus dans un contexte de concentration 

des activités de prêt bancaires sur les ménages à haut revenu, dans lequel ces derniers peuvent bénéficier 

de plus d’opportunités d’investissement alors que les catégories à faible revenu, les régions à la traîne et 

les femmes ont été encore davantage laissées pour compte ; et par une hausse du prix plus rapide 

des actions que du revenu national, qui bénéficie de manière disproportionnelle aux ménages aisés. 

Ces questions méritent que l’on s’y intéresse et sont en rapport avec les politiques de la concurrence, 

les pratiques de gouvernance d’entreprise et les compétences financières. 

Enfin, certains éléments montrent aussi que l’augmentation tendancielle de la mobilité des capitaux s’est 

accompagnée d’un recours croissant aux juridictions à la fiscalité avantageuse, qui a contribué à réduire la 

progressivité globale du système fiscal. Les pratiques de transfert de bénéfices et d’évasion fiscale mises 

en œuvre par certaines entreprises multinationales ont pu aussi jouer un rôle dans la concentration 

croissante des marchés. Les travaux de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et 

le transfert de bénéfices (BEPS) et sur l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes 

financiers à des fins fiscales peuvent rendre le système fiscal international plus équitable et plus transparent 

en combattant la fraude et l’évasion fiscales. Si le niveau de progressivité de l’impôt est un droit souverain 

des pays et varie suivant le gouvernement en place, il leur serait utile de réfléchir aux possibilités qui 

existent de réduire la charge fiscale pesant sur les revenus du travail et d’améliorer l’efficacité de l’impôt 

sur les revenus du capital, sur le patrimoine et sur l’immobilier, lorsque la structure de la fiscalité suscite 

des préoccupations. 

Questions : Dans un contexte de concentration des marchés dans certains secteurs, comment les pays 

peuvent-ils assurer plus efficacement des conditions de concurrence équitables ? Une coopération 

internationale plus étroite peut-elle contribuer à assurer des conditions de concurrence équitables ? 

Quelles mesures concrètes les responsables de l’action publique peuvent-ils prendre pour faire en sorte 

que le secteur financier apporte sa contribution à la croissance inclusive ? Si une plus grande 

progressivité de l’impôt n’est pas nécessairement la meilleure solution pour favoriser une croissance 

inclusive et si l’équilibre entre les avantages et les transferts doit être analysé de près dans chaque pays, 

de quelle marge de manœuvre disposent les gouvernements des pays désireux de rendre l’impôt plus 

progressif dans le contexte mondial actuel ? 
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Point 9 : Les échanges et les investissements internationaux au bénéfice de tous 

À l'échelle mondiale, les données disponibles sont claires. Les économies ouvertes se développent plus 

rapidement que les économies fermées, et les débouchés plus importants qui s’offrent aux entreprises 

aboutissent à une accélération des gains de productivité et à un renforcement de l’innovation. Les salaires 

et les conditions de travail sont presque toujours meilleurs dans les entreprises qui participent aux échanges 

que dans celles qui en sont exclues. Ces trente dernières années, le commerce et l'investissement ont aidé à 

sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté – en offrant de meilleures possibilités d'emploi 

et développant les possibilités de consommation des ménages du fait de la baisse des prix et de 

l’élargissement du choix. Pour que les échanges et l’investissement internationaux portent pleinement leurs 

fruits, il faut avoir mis en place des politiques nationales adéquates, comme cela a été débattu aux points 5 

et 6 de la RCM. Cela étant, les modalités de l’évolution des échanges et de l’investissement internationaux, 

qui obéissent à différentes règles internationales, constituent également un élément fondamental d’une 

mondialisation inclusive.  

Pour les détracteurs des accords commerciaux, le fait que ces cadres aient été élaborés sans tenir compte de 

l’impératif d’une plus grande inclusivité dans les perspectives qu’ils ouvrent aussi bien que dans les 

résultats qu’ils produisent est une source de préoccupation. Les critiques portent aussi sur le fait que des 

priorités nationales relatives à d’autres domaines comme les normes du travail ou les normes 

environnementales sont souvent mises à mal. Nombre d’accords récents en matière d’échanges et 

d’investissement commencent à prendre en compte ces préoccupations et contiennent des dispositions sur 

les normes du travail et les normes environnementales. Leur forme et leur objet sont variables : certaines 

visent à promouvoir des normes plus strictes (en demandant par exemple aux pays d’introduire de 

nouvelles législations sur le travail), ou un respect accru de normes internationales existantes (par exemple 

les conventions de l’Organisation internationale du travail - OIT) ; d’autres visent à en renforcer la mise en 

œuvre en les liant à des mécanismes de résolution des différends commerciaux, ou simplement en créant de 

nouvelles modalités bilatérales de dialogue et de pression. Enfin, certaines dispositions relevant plutôt de 

l’incitation ont pour objet de souligner l’importance de certaines questions (les droits de l’homme par 

exemple). 

Certains s’inquiètent de ce qu’en ajoutant de telles dispositions, ces dernières ne puissent être détournées à 

des fins protectionnistes. La question se pose également de savoir qui va déterminer le respect des normes 

internationales, qu’elles concernent le travail ou l’environnement, et quelle est la légitimité des 

négociateurs chargés des échanges pour traiter d’autres thèmes. Imposer des normes plus rigoureuses dont 

la mise en œuvre nécessiterait la mobilisation de certaines capacités peut aussi aboutir à des demandes 

d’assistance, financière ou autre. Toutefois, si de telles solutions ne sont pas retenues, on risque dans doute 

de voir se poursuivre l’érosion du soutien des citoyens à la libéralisation ; cela est l’une des raisons pour 

lesquelles il convient de saluer et d’encourager la tendance récente consistant à favoriser la coopération sur 

des questions comme la réglementation du travail. 

Le manque de consultation, de transparence et de contrôle démocratique avec lequel les accords en matière 

d’échanges et d’investissement sont conclus constitue un autre sujet de mécontentement populaire à l’égard 

de ces accords. Si beaucoup de progrès ont été accomplis, il faut cependant ouvrir plus largement encore le 

processus de définition des politiques commerciales, en permettant à des intéressés plus nombreux de 

débattre des enjeux qu’elles recouvrent, d’en évaluer les avantages et les inconvénients et d’acquérir la 

conviction plus ferme que les arbitrages inhérents à la conclusion d’un accord, quel qu’il soit, sont 

raisonnables. Il faudra aussi modifier les modalités mêmes du dialogue. En ce qui concerne les 

répercussions des échanges, le contexte a une influence, de même que la géographie. Les responsables 

publics devraient être encouragés à consulter leurs administrés, ainsi que d’autres parties prenantes 

concernées, sur les politiques commerciales et d’investissement, et la participation au niveau local devrait 

aboutir à une meilleure compréhension des possibles répercussions des réformes des politiques 
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commerciales et de l’investissement sur les populations. Enfin, une analyse coûts-avantages approfondie 

permet aux responsables de l’élaboration de ces politiques de prendre en compte les retombées plus 

générales des accords internationaux sur les politiques nationales ayant trait à la croissance.  

Enfin, une distorsion de la concurrence due à des différences au niveau des cadres juridiques et 

réglementaires régissant la gouvernance d’entreprise et la conduite responsable des entreprises (CRE), ou 

de leur mise en œuvre et de leur respect, exacerbent le climat de défiance envers les échanges et 

l’investissement internationaux. La promotion et l’adoption de normes de conduite responsable des 

entreprises ont beaucoup progressé ces dernières années, même si des écarts considérables persistent au 

niveau des approches adoptées, ainsi qu’en termes de couverture nationale et sectorielle. L’OCDE a joué et 

continue de jouer un rôle pivot dans la promotion de la conduite responsable des entreprises, par le biais de 

ses Principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, qui sont rattachés à un instrument de 

plus vaste portée de l’Organisation, la Déclaration sur l’investissement international et les entreprises 

multinationales, ainsi que de ses différents guides sur le devoir de diligence pour la conduite responsable 

des entreprises dans des secteurs spécifiques tels que les minerais, les industries extractives, l’agriculture, 

l’habillement et la chaussure ou les secteurs financiers.  

Une autre question importante consiste à déterminer comment lutter au mieux contre la corruption et le 

commerce illicite transfrontières et intégrer l’impératif de transition vers une économie sobre en carbone 

par le biais des échanges et de l’investissement internationaux. 

Questions : Comment les accords en matière d’échanges et d’investissement peuvent-ils contribuer à 

rendre les économies plus inclusives ? Par quels moyens ces accords peuvent-ils ouvrir des perspectives 

plus favorables aux PME ? Comment garantir au mieux que toutes les parties prenantes, y compris le 

grand public, soient efficacement associées à la négociation des accords en matière d’échanges et 

d’investissement de manière à s’assurer de leur adhésion ? Quels sont les facteurs expliquant les lacunes 

qui subsistent dans les approches et dans le champ d’application des principes de conduite responsable 

des entreprises, et comment y remédier ?  
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1. LA MONDIALISATION SUSCITE UN MÉCONTENTEMENT CROISSANT DANS LES 

ÉCONOMIES AVANCÉES  

1. La Réunion du Conseil au niveau des Ministres se tient cette année dans un contexte de 

mécontentement croissant à l’égard à la mondialisation économique
1
 dans un certain nombre de pays 

de l’OCDE, et les pouvoirs publics doivent s’attaquer aux motifs de ce mécontentement et réfléchir aux 

moyens d’influencer la mondialisation de manière à ce qu’elle puisse contribuer davantage à la croissance 

inclusive. 

2. C’est une tendance que mettent en évidence les sondages d’opinion réalisés pour mesurer les 

réactions que suscitent divers aspects de la mondialisation économique ainsi que le soutien grandissant 

accordé à des mouvements dont la vocation est de faire reculer au moins quelques-uns de ces aspects. Une 

grande majorité des personnes interrogées dans les pays de l’Union européenne (UE) estime que la 

mondialisation bénéficie aux grandes entreprises et non aux citoyens moyens. Quelque 45 % des citoyens 

de l’UE citent l’immigration comme le principal enjeu auquel l’UE est actuellement confrontée, et une 

majorité porte un regard négatif sur l’immigration en provenance de pays extérieurs à l’Union européenne. 

Aux États-Unis, une enquête du Pew Research Center montre que 49 % des Américains pensent que 

l’implication des États-Unis dans l’économie mondiale est une mauvaise chose, car elle entraîne baisses de 

salaires et pertes d’emplois, tandis que 44 % la jugent positive en ce qu’elle ouvre aux États-Unis de 

nouveaux marchés et autres opportunités de croissance
2
.  

3. La montée de cette opinion négative de la mondialisation est loin d’être un phénomène 

univoque : tous les pays ne connaissent pas le même niveau de mécontentement, et la cible de ce 

mécontentement varie à l’intérieur des pays et d’un pays à l’autre, et aussi dans le temps. En particulier, la 

population des économies non Membres de l’OCDE continue de porter dans l’ensemble un regard 

globalement positif sur la mondialisation.  

4. Le mécontentement qui se fait jour dans certains segments de la population mondiale est 

également amplifié par Internet et les médias sociaux. En dépit des innombrables bienfaits qui en 

découlent, notamment la possibilité pour les citoyens d’accéder à un large éventail de faits, d’opinions et 

d’analyses, il en résulte souvent une fragmentation, plutôt qu’une diversification, des sources 

d’information, ainsi qu’une plus grande difficulté à distinguer les faits des contrevérités.  

5. À divers moments et en divers lieux, le mécontentement s’est cristallisé autour de l’immigration, 

de déséquilibres commerciaux ou d’accords commerciaux avec certains partenaires en particulier
3
, de 

l’investissement venant de l’étranger (y compris dans le secteur immobilier), de l’investissement à 

l’étranger (délocalisations, par exemple), du sentiment que les politiques menées dans d’autres pays 

empêchent une concurrence loyale, de l’exploitation des avantages offerts par certaines juridictions à des 

fins d’évasion ou de fraude fiscales, de la montée des inégalités, ou encore autour du pouvoir et de 

                                                      
1
Tout au long du document, l’expression « mondialisation économique » (ou « mondialisation ») renvoie à 

l’intégration économique des pays sous l’effet d’une plus grande liberté de circulation internationale des biens, des 

services, des capitaux, des idées et des personnes.  

2
  Enquête du Pew Research Center, 12-19 avril 2016. 

3
 Les données issues des sondages font apparaître une insatisfaction d’une ampleur limitée dans les économies 

avancées vis-à-vis des échanges en tant que tels. Selon l’enquête du Pew Research Center, une grande majorité des 

personnes interrogées se déclarent en accord avec l’affirmation selon laquelle « le commerce est bon » en Europe, 

en Asie et en Amérique du Nord. De la même manière, dans l’enquête Eurobaromètre parue à l’automne 2015, 

69 % des répondants envisageaient le « libre-échange » sous un jour positif, tandis qu’une majorité relative 

considérait le « protectionnisme » comme négatif (41 % contre, 38 % pour). 
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l’influence des grandes entreprises multinationales. Néanmoins, certains thèmes se dégagent de ces 

expressions de mécontentement  disparates : le sentiment que la mondialisation a profité en priorité à un 

cercle relativement restreint d’individus déjà fortunés ; le sentiment que la mondialisation a érodé le 

pouvoir qu’ont les autorités nationales de corriger les injustices sociales et de mettre en œuvre les priorités 

nationales ; le sentiment que la mondialisation a contribué à faire reculer la mobilité sociale (d’où une plus 

grande difficulté à s’affranchir de la pauvreté relative) ; et un sentiment plus général de perte d’identité. 

D’une manière générale, le sentiment qui s’exprime de manière de plus en plus affirmée est celui que la 

mondialisation a laissé trop de monde de côté et a progressé sans s’accompagner de la légitimité 

démocratique et de l’obligation de redevabilité nécessaires. Certains redoutent que les normes nationales 

soient menacées par la mondialisation alors même que les normes mondiales sont souvent inexistantes, ou 

trop faibles pour constituer un substitut adéquat.  

6. Sur un plan qualitatif, le phénomène de forte opposition politique à divers aspects de la 

mondialisation économique n’est pas nouveau. D’importantes manifestations anti-mondialisation ont eu 

lieu au cours des dernières décennies (à l’occasion des conférences de l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) à Seattle en 1999 et lors du sommet du G8 à Gênes en 2001), et dans certains pays, des 

partis hostiles à l’immigration et, parfois, à la libéralisation des échanges et de l’investissement, ont connu 

des succès électoraux dans le passé. Toutefois, la période actuelle est différente ; au cours des 80 dernières 

années, c’est en effet la première fois que des gouvernements de grandes économies avancées sont 

favorables à une inversion au moins partielle du processus de libéralisation engagé concernant la 

circulation internationale des biens et des services, des capitaux et/ou de la main-d’œuvre.  

7. Cet état de fait est probablement lié à la conjonction de deux facteurs essentiels : les perspectives 

économiques se sont, dans une certaine mesure, obscurcies pour les 40 % du bas de l’échelle de 

distribution des revenus dans de nombreuses économies avancées, tandis que les revenus et le 

patrimoine des plus aisés ont continué de croître. Les causes sont complexes, et les effets des avancées 

technologiques, tout comme certains choix en matière d’action publique, n’y sont certainement pas 

étrangers. Ces deux facteurs coexistent toutefois avec un troisième, celui de la progression de la 

mondialisation. Indépendamment de la réalité des liens de causalité entre ce troisième élément et les deux 

premiers, la conjugaison de ces trois facteurs, qui est inédite, a pu ici ou là faire le lit d’arguments opposés 

à la poursuite de l’intégration économique internationale.  

8. En moyenne, dans de nombreuses économies avancées, le taux de progression récent du 

niveau de vie est inférieur à celui constaté par le passé. Au cours des quelque 25 années qui se sont 

écoulées depuis 1990, le revenu réel disponible médian des ménages dans de nombreuses économies de 

l’OCDE n’a que lentement progressé, lorsqu’il l’a fait (graphique 1A). 
 
Parallèlement, de nombreuses 

économies de l’OCDE ont connu une hausse durable du coût de certains postes de dépenses essentiels tels 

que le logement, l’éducation et la santé, ce qui a réduit le pouvoir d’achat discrétionnaire des classes 

moyennes (graphique 1B).  



  

 15 

Graphique 1A. Revenu réel disponible médian des ménages 

Variation annuelle moyenne en pourcentage, 1990-2013
1 

 

1. Pour le Canada 1990-2011, pour la France 1995-2015, pour l’Italie 1991-2013, pour le Japon 1995-2012, et pour les États-Unis 
1989-2014. 

Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm. 

Graphique 1B. Niveau médian du revenu réel des ménages et du prix des logements 

(Moyenne OCDE, indice 1980-84 = 100)  

 

Note : La moyenne de l’OCDE englobe l’Allemagne, l’Australie, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la 
France, l’Irlande, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. 

Source : Calculs du Secrétariat de l’OCDE. 
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9. Le tableau de la période d’après-crise est encore moins encourageant, notamment pour les 

bas revenus et les revenus intermédiaires (graphique 2). La quasi-totalité des économies de l’OCDE ont 

connu depuis la crise une faible croissance moyenne de la productivité, et une progression des salaires 

encore plus lente, notamment pour les déciles inférieurs de l’échelle de distribution des salaires. Dans 

quelques économies, le revenu moyen par habitant reste nettement inférieur aux plus hauts niveaux 

enregistrés avant la crise. Même les économies qui se sont relativement bien tenues depuis la crise ont 

généralement enregistré une croissance de la productivité nettement inférieure à ce qu’elle était auparavant 

(et une croissance encore plus faible des salaires). 

10. Par ailleurs, les évolutions de certaines dimensions non-liées au revenu n’ont fait 

qu’aggraver la tendance à la détérioration des revenus dans la moitié inférieure de l’échelle de 

distribution. Dans les économies avancées, de plus en plus de personnes occupent des emplois atypiques, 

qui offrent certes plus de flexibilité dans l’organisation du travail mais qui sont aussi synonymes de droits 

moins importants en matière d’emploi et de protection sociale, ainsi que de revenus plus incertains. Plus de 

la moitié des emplois créés depuis le milieu des années 90 concernent des formes de travail atypiques 

(OCDE, 2015a). Une étude récente estime que, dans l’UE, 13 % des actifs occupés âgés de 15 à 64 ans (et 

54.5 % des travailleurs indépendants) pourraient ne pas avoir accès à une indemnisation chômage, et 8 % 

(37.5 % des travailleurs indépendants) à une couverture maladie (Matsaganis et al., 2016). 

11. Le ralentissement de la croissance des revenus réels de ceux qui se situent dans la moitié 

inférieure de l’échelle de distribution des revenus, ralentissement qui s’est traduit dans certains pays par 

une stagnation des revenus, voire par un recul pur et simple, s’est bien souvent accompagné d’une moindre 

mobilité sociale. Si aucune tendance claire ne se dégage à l’échelon international concernant la mobilité 

intergénérationnelle en matière de revenus, on constate une détérioration sensible de la mobilité 

intergénérationnelle en matière de niveau d’études pour les cohortes nées après 1975 (OCDE, 2017a).  

12. La détérioration des perspectives des plus bas revenus dans de nombreuses économies 

avancées n’est pas allée de pair avec une dégradation correspondante pour la frange haute de 

l’échelle de distribution des revenus (graphique 2). La tendance à une aggravation des inégalités de 

revenus constatée depuis plusieurs décennies dans les économies avancées s’explique en partie par une 

poussée des revenus de l’extrémité haute de l’échelle de distribution, en particulier parmi les 1 % les plus 

riches.  
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Graphique 2. Revenu disponible des ménages : tendances par groupe de revenu dans quelques pays de 
l’OCDE

1
 

Indice 1985=100, OCDE17 

 

1. Moyenne non pondérée de 17 pays : Allemagne, Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, 
Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède. 

Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus (2016), http://www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-
revenus.htm. 

13. Les données relatives au patrimoine sont moins abondantes que les données sur les revenus, mais 

les informations dont on dispose indiquent néanmoins que le patrimoine des ménages est nettement 

plus concentré que ne le sont les revenus. Les données fiscales indiquent également qu’au cours des 

dernières décennies, les inégalités de patrimoine se sont aggravées, souvent sous l’effet de la hausse des 

cours des valeurs mobilières et des prix des logements par rapport aux prix à la consommation (OCDE, 

2015a). D’autres tendances, y compris le recul de la progressivité de l’impôt pour les plus hauts revenus, 

de même que le moindre recours aux impôts sur le patrimoine, ont également contribué à l’évolution de la 

distribution de la richesse.  

14. En moyenne, dans les pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données, les 1 % des ménages 

les plus riches détenaient en 2012 environ 18 % du patrimoine total des ménages, soit plus que les 13 % 

détenus par les 60 % des ménages du bas de l’échelle de distribution (OCDE, 2015a). Zucman et 

Saez (2016) montrent d’ailleurs qu’en 2007, les 0.1 % les plus riches aux États-Unis détenaient un 

patrimoine équivalant à celui de 90 % de la population. L’explosion du nombre de milliardaires dans le 

monde, passé de 140 en 1987 à 1810 en 2016, illustre également ce mouvement de concentration de la 

richesse en haut de l’échelle de distribution. Après avoir compilé des données portant sur huit pays de 

l'OCDE depuis le début des années 70, Piketty (2014) est parvenu à la conclusion que, comme le revenu, la 

distribution du patrimoine privé est devenue de plus en plus inégalitaire au cours des dernières décennies, 

inversant ainsi la tendance observée pendant la plus grande partie du 20
e
 siècle. Depuis la crise, certains 

signes montrent que l’aggravation des inégalités de patrimoine s’est accentuée. Il ressort de l’analyse de 

données comparables portant sur six pays de l'OCDE que la crise a accru la concentration des richesses au 

sommet de l’échelle dans quatre pays, tandis que les inégalités de patrimoine au bas de l’échelle se sont 

creusées dans cinq pays (Australie, Canada, États-Unis, Italie et Pays-Bas) (OCDE, 2015a). 
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15. Une série d’indicateurs met en évidence la progression séculaire de la mondialisation.  

 La part des flux commerciaux mondiaux dans le produit intérieur brut (PIB) mondial est 

passée de 17 % en 1990 à 28 % en 2016 (graphique 3A). L’augmentation n’a pas été constante, 

puisqu’elle a nettement marqué le pas depuis la crise. Par ailleurs, il ressort de l’observation de la 

tendance haussière du ratio échanges/PIB sur le long terme que celui-ci a fluctué en fonction des 

cycles des cours du pétrole, étant donné que le pétrole représente une part bien plus importante 

du commerce mondial total que du PIB mondial : le point haut a été atteint en 2008, à 30.9 %, 

alors que les prix pétroliers étaient élevés puis, après avoir plongé lors de la crise mondiale, ce 

ratio s’est redressé pour dépasser les 30 % en 2013-14, avant de reculer à nouveau au moment de 

la chute des prix pétroliers en moyenne annuelle en 2015-16. L’expansion des échanges s’est 

également traduite par une augmentation de la valeur ajoutée étrangère, reflet du développement 

des chaînes de valeur mondiales (graphique 3B). Aujourd’hui, plus de 70 % des échanges 

internationaux portent sur les produits intermédiaires qui circulent dans les chaînes de valeur 

mondiales.  

 Les flux d’investissement direct étranger et d’investissement de portefeuille, quoique plus 

instables que les flux commerciaux, ont connu une croissance plus rapide encore, en 

moyenne, durant les 25 dernières années (graphique 3C).  

 Les migrations internationales suivent également une courbe ascendante (graphique 3D). En 

2012, une personne sur dix vivant dans les pays de l’Union européenne et de l’OCDE était née à 

l’étranger, ce qui représentait au total 115 millions d’immigrés pour la zone OCDE, et 

52 millions pour l’UE, dont 33.5 millions en provenance de pays non Membres de l’UE. Dans 

l’UE comme dans la zone OCDE, la population immigrée a augmenté de plus de 30 % depuis 

2000. Les mouvements transfrontières de population ont bondi ces dernières années avec l’afflux 

de demandeurs d’asile fuyant des conflits armés. Le nombre de demandes d’asile de migrants 

arrivant dans des pays de l’OCDE a grimpé en 2015 pour atteindre 1.65 million, soit quelque cinq 

fois plus que le nombre enregistré au milieu des années 2000 (graphique 4)
4
. Face à cet afflux 

massif, concentré dans les pays de l’Union européenne, même les communautés et les pays les 

plus accueillants sont confrontés à la difficulté d’offrir soutien et emplois à un grand nombre de 

personnes, ce qui a contribué pour beaucoup à attiser le mécontentement à l’égard de la 

mondialisation dans certains pays européens.  

                                                      
4
 Perspectives des migrations internationales 2016 http://www.oecd.org/fr/migrations/perspectives-des-migrations-

internationales-19991258.htm   

http://www.oecd.org/fr/migrations/perspectives-des-migrations-internationales-19991258.htm
http://www.oecd.org/fr/migrations/perspectives-des-migrations-internationales-19991258.htm


  

 19 

Graphique 3A : Flux d’échanges mondiaux/PIB mondial 

 

Source : Base de données des Perspectives de l’économie mondiale du FMI. 

Graphique 3B : Part de la valeur ajoutée étrangère dans les exportations des pays de l’OCDE 

En pourcentage 

 

Source : Base de données de l’OCDE sur les échanges en valeur ajoutée ((TiVA). 
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Figure 3C : Flux mondiaux d’investissement direct étranger/PIB mondial 

 

Source : Indicateurs du développement dans le monde de la Banque mondiale. 

Graphique 3D. Migrations à destination des pays de l’OCDE
1
 

 

1. Entrées de ressortissants étrangers dans des pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données annuelles sans interruption 
depuis 1985 : Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Italie, Japon, 
Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse et Royaume-Uni. 

Source : Base de données de l’OCDE sur les statistiques de population et les statistiques vitales. 
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Graphique 4. Nouvelles demandes d’asile dans les pays de l’OCDE et de l’Union européenne 

 

Source : Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). 

16. Cette conjonction de phénomènes explique pour une bonne part la montée du mécontentement, 

de même que le soutien grandissant que reçoivent les partis ou les politiques isolationnistes dans certains 

pays, et l’érosion de la confiance du public dans les gouvernements. En 2016, la confiance du public à 

l’égard des gouvernements s’établissait à 42 % seulement au sein de la zone de l’OCDE.  

17. Du fait de cette conjonction de facteurs, le risque d’un désengagement économiquement 

dommageable vis-à-vis de l’intégration et de la coopération économiques internationales n’a jamais 

été plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale. Pareil désengagement non seulement ralentirait la 

progression du niveau de vie dans les pays qui opteraient pour cette solution, mais aurait aussi une 

incidence négative sur le reste du monde. Qui plus est, il compromettrait la réalisation des Objectifs de 

développement durable à l’horizon 2030, en particulier l’objectif d’élimination de l’extrême pauvreté. 

C’est pourquoi il importe d’examiner de près les ressorts et les effets de la mondialisation, afin de 

déterminer ce qui peut être fait pour garantir qu’il en découle une croissance plus inclusive et une 

amélioration plus générale du bien-être, dans les économies avancées et ailleurs. Il convient notamment 

d’étudier de près les politiques nationales ou infranationales qui ont une incidence notable sur la nature des 

résultats obtenus, ainsi que la collaboration et les normes internationales qui façonnent le cours de la 

mondialisation. Il s’agit de l’objectif principal de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de cette 

année.  
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2. LA MONDIALISATION ÉCONOMIQUE, CONJUGUÉE AU CHANGEMENT 

TECHNOLOGIQUE ET À LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE, PROFITE AU PLUS GRAND 

NOMBRE À L’ÉCHELLE PLANÉTAIRE 

18. Divers éléments confirment le postulat selon lequel la mondialisation économique est en 

définitive très profitable pour l’économie mondiale. Malgré une forte croissance 

démographique mondiale, la dernière période de mondialisation rapide, engagée depuis 1990, est allée de 

pair avec un net recul de l’extrême pauvreté - plus d’un milliard de personnes en sont sorties, 

principalement en Chine et en Inde – ainsi qu’avec une forte convergence du revenu par habitant. Aussi 

frappante soit-elle, cette concomitance ne constitue pas pour autant une preuve concluante de causalité. 

Cela dit, la Chine et – dans une moindre mesure – l’Inde poursuivent des stratégies de croissance fondée 

sur l’exportation et voient leur ratio échanges/PIB monter en flèche depuis 1990. Par ailleurs, dans ces 

pays, le secteur des exportations représente un important vivier d’emplois classiques, qui a grandement 

contribué à endiguer la pauvreté. La part de la population mondiale dont le revenu est inférieur à 1.90 USD 

PPA par jour est tombée de 35 % environ en 1990 à moins de 11 % en 2013 (graphique 5) et les taux de 

mortalité infantile enregistrés dans le monde en développement ont été divisés par deux depuis 1990. 

Grâce à une croissance économique vigoureuse, les conditions de vie matérielles se sont améliorées 

dans de nombreuses économies émergentes et en développement, et une nouvelle classe moyenne est 

apparue. En effet, lorsque l’on considère le problème largement débattu de la « classe moyenne mise sous 

pression », il ne faut pas perdre de vue qu’à l’échelle mondiale, la classe moyenne a vu ses rangs grossir et 

son sort s’améliorer. 

Graphique 5. La mondialisation coïncide avec un net recul de la pauvreté extrême  

En pourcentage de la population dont le revenu est inférieur à 1.90 USD par jour (en PPA de 2011) 

 

Source : Banque mondiale (2016), Base de données des Indicateurs du développement dans le monde. 

19. D'une manière plus générale, l'histoire économique moderne ne manque pas d'exemples validant 

le postulat qui associe une intégration économique plus étroite entre les pays à la croissance mondiale.  Les 

vagues de mondialisation de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, puis celles des trois décennies qui 

ont suivi la Seconde guerre mondiale et celle de la fin des années 80 jusqu'à l'éclatement de la crise de 

2008 se sont toutes accompagnées d'une période de forte croissance de l'économie mondiale.  Inversement, 

les années de faible croissance mondiale correspondent en général à des périodes où l’intégration 

économique, au lieu d’accélérer, ralentit, voire régresse (graphique 6). Cela s’est vérifié non seulement lors 

de la Grande Dépression et pendant les périodes de récession  de 1974-75, 1981-82 et 2008-09, mais aussi 
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de la plus récente dégradation de la croissance économique mondiale après 2011. D’après les Perspectives 

économiques de l’OCDE de novembre 2016, le ralentissement de la croissance de la productivité totale des 

facteurs (PTF) observé dans les économies de l’OCDE entre la période antérieure à la crise et les huit 

dernières années pourrait, pour moitié environ, être annulé si la tendance à l’augmentation de l’intensité en 

échanges du PIB d’avant la crise était rétablie. 

20.  Les mécanismes par lesquels l’ouverture crée de la prospérité sont bien établis. La théorie 

économique classique, depuis Adam Smith au XVIIIe siècle, nous enseigne que les échanges 

internationaux entraînent une spécialisation mutuellement avantageuse et permettent à la production 

économique mondiale d’augmenter plus rapidement que lorsque les pays ne commercent pas entre eux.  La 

rapidité du changement technologique contribue à démultiplier l'effet de l'ouverture.  En effet, grâce 

au progrès technologique, qui a réduit les coûts de transport et accéléré les communications tout en en 

faisant baisser le coût, la spécialisation ne porte plus seulement sur l'ensemble du processus de production 

de certains biens, mais permet maintenant de segmenter ce processus le long des chaînes de valeur 

mondiales, ce qui favorise les gains de productivité.  Dans le cas de l'investissement, mais aussi de la 

main-d'œuvre, l'argumentation est un peu la même : si on laisse les flux de facteurs égaliser les 

rendements, la production totale devient optimale (compte tenu d'un certain nombre d'hypothèses standard, 

quoique pour la plupart contrefactuelles).  

Graphique 6. Corrélation positive entre les échanges mondiaux et la croissance du PIB 

Volume des échanges mondiaux, en milliers de milliards USD aux prix de 2010, échelle logarithmique 

 

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE de novembre 2016. 

21. L'affirmation selon laquelle le commerce international produit des retombées économiques nettes 

considérables est étayée par une abondance de données concrètes. Les résultats  de l’Initiative de 

collaboration internationale sur le commerce et l'emploi (ICICE) pilotée par l’OCDE, ainsi que les 

nombreuses études de l’OCDE sur les chaînes de valeur mondiales, montrent par exemple comment divers 

aspects des échanges, notamment les plus inédits comme l’externalisation mondiale des services et la 

délocalisation de la production, jouent un rôle capital pour la croissance et la création d’emplois de qualité 

bien rémunérés.  Si on regarde les données sur la période 1970-2000, on s’aperçoit que les travailleurs du 

secteur manufacturier ont bénéficié de niveaux de salaires nettement plus élevés dans les économies 

ouvertes que dans les économies fermées. Les économies ouvertes obtiennent de bien meilleurs résultats 

que les économies relativement fermées en matière de conditions de travail, notamment en ce qui concerne 

aussi les accidents mortels et l’espérance de vie. De manière générale, les droits des travailleurs sont mieux 

respectés dans les économies plus ouvertes. Au Japon, l’ouverture des échanges a contribué à la réduction 

du nombre d’heures travaillées, et au Chili, elle a eu pour effet, par ses interactions avec la syndicalisation, 

1

10

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

1er choc 

2e choc pétrolier 

Crise asiatique 

Éclatement de la bulle internet 

Crise mondiale 



 

 24 

de faire monter les salaires des travailleurs dans les secteurs exportateurs.  De plus, des études portant sur 

le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne et l’Italie montrent que la délocalisation de biens 

intermédiaires n’a généralement pas d’impact, et peut même avoir dans certains cas des effets positifs, sur 

l’emploi et les salaires.  L’augmentation soutenue du ratio importations/PIB que l’on observe dans les pays 

de l’OCDE ne s’est pas accompagnée d’une hausse tendancielle du chômage (graphique 7).  Le nombre 

d’emplois susceptibles de disparaître du fait de la libéralisation des échanges et de l’investissement n’est 

rien à côté de celui des emplois qui dépendent déjà des activités de filiales étrangères établies et des 

exportations de valeur ajoutée au sein des CVM.  Une analyse de l’OCDE montre que si les pays du G20 

abaissaient leurs barrières commerciales de 50 %, il en résulterait globalement des emplois plus nombreux 

(l’augmentation serait comprise entre 0.3 % et 3.3 % pour l’emploi non qualifié et entre 0.9 % et 3.9 % 

pour l’emploi qualifié, selon les pays) (OCDE, 2012), mais que les coûts des ajustements pourraient être 

plus élevés que prévu.   

22. D'autres travaux mettent en évidence les effets positifs des échanges sur le revenu réel, de même 

que sur la productivité globale et sectorielle.  Ainsi, Cerdeiro et Komaromi (2017) estiment à environ 4 % 

en moyenne l'effet d''une augmentation d'un point de l'ouverture des échanges sur le revenu à long terme 

depuis 1990, même s'ils constatent que cet effet a tendance à faiblir dans la durée et qu'il se situe autour 

de 2 % depuis la crise. De même, Alcala et Coccone (2004) observent qu'une augmentation d'un point de 

l'ouverture des échanges fait augmenter la productivité à long terme de 1.2 %, tandis qu'au niveau sectoriel, 

Ahn et al. (2016) estiment que la productivité totale des facteurs croît de 2 % environ pour chaque baisse 

d'un point des tarifs sur les facteurs de production utilisés dans le secteur.  

23. La longue expérience que nous avons maintenant de la mondialisation et des travaux théoriques 

plus récents mettent en évidence d’autres avantages. Le commerce international est bon pour les 

ménages parce qu’il fait baisser les prix et accroît les possibilités de choix, non seulement pour des 

produits comme les voitures, les chaussures de sport et les ordinateurs, mais aussi pour les services, par 

exemple le tourisme. Les entreprises profitent elles aussi de la diversité (des intrants) et ont accès à 

moindre coût à des facteurs et à des ressources situés dans d’autres économies. L’ouverture aux échanges 

est essentielle pour la diffusion des nouvelles technologies et des connaissances ainsi que pour la 

concurrence, conditions elles-mêmes indispensables à l’accroissement de la productivité et à 

l’amélioration du bien-être. En outre, les systèmes tarifaires sont souvent dégressifs, avec des taux élevés 

frappant les produits auxquels les ménages du bas de l’échelle consacrent une partie importante de leur 

revenu, comme les vêtements et les denrées alimentaires. Par nature, la libéralisation des échanges est donc 

souvent favorable aux pauvres. Tout porte à croire que l’investissement direct étranger (IDE) peut 

encourager les transferts de technologie et de savoir-faire ; le développement des entreprises du 

secteur privé (en particulier des petites et moyennes entreprises) moyennant l’établissement de liens avec 

les multinationales et l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales ; la formation de capital humain 

à travers les employés des entreprises à capitaux étrangers mais aussi par effet d’imitation ; ainsi 

qu’une intensification de la concurrence et des ajustements structurels. Ces avantages ne sont pas 

automatiques, mais leur concrétisation peut être facilitée par l’adoption des bonnes stratégies 

décisionnelles et réglementaires dans les économiques d’accueil et de destination, ainsi qu’au niveau 

multilatéral. Un grand nombre de ces stratégies sont recensées dans le Cadre d’action pour l’investissement 

de l’OCDE ainsi que dans d’autres recommandations de l’Organisation en lien avec l’investissement. 
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Graphique 7.  Ouverture des échanges et taux de chômage 

Certains pays de l'OCDEª 

 

a) Note : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Corée, Danemark, Espagne, États-Unis, Ex-République fédérale 
d'Allemagne jusqu'en 1991, Finlande, France, Islande, Italie, Japon, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie.  

Source : base de données des Perspectives économiques de l'OCDE. 

24. Quant à la circulation transfrontalière des personnes, si elle est bien gérée, les données font 

apparaître que les migrations bénéficient à la fois aux économies d’origine, aux économies de 

destination et aux migrants eux-mêmes. L’OCDE a amassé une quantité de données sur les effets à 

moyen et à long termes des migrations sur les finances publiques, la croissance économique et le marché 

du travail (OCDE, 2013). Il ressort de ces données que l’immigration de main-d’œuvre peu ou très 

qualifiée stimule le PIB par habitant des pays avancés qui l’accueillent (FMI, 2016). De même, les éditions 

successives des Perspectives des migrations internationales de l’OCDE (OCDE, 2013 et OCDE, 2016, par 

exemple) montrent que, dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE, les migrants cotisent davantage au 

système de prestations sociales qu’ils n’en bénéficient, contrairement à une opinion largement répandue 

dans la population des pays d’accueil (graphique 8). D’après une récente étude d’Eurostat sur 

l’immigration dans l’Union européenne (Eurostat, 2016), le taux de diplômés de l’enseignement supérieur 

est plus élevé parmi les immigrés de deuxième génération que parmi les autochtones. Les migrants 

renforcent la population d’âge actif et permettent généralement de combler les déficits de main-d’œuvre 

dans des secteurs critiques (soins aux personnes âgées, par exemple).  
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Graphique 8. Contribution moyenne des ménages en matière de fiscalité directe nette, selon le statut 
migratoire du chef de ménage, 2007-09 

EUR, en PPA ajustées 

 

Source : OCDE (2013). 

25. La mondialisation économique est également un vecteur de diffusion des avancées 

technologiques, qui ont très souvent un pouvoir transformateur. Le passage au numérique fait chuter 

les coûts de transaction liés aux activités de communication et de coordination à l’échelle mondiale, 

permettant ainsi de fragmenter les procédés de fabrication en fonction de la distribution géographique de 

l’expertise et des avantages comparatifs. Le passage au numérique contribue aussi à améliorer l’accès aux 

soins de santé, au développement des compétences et à d’autres services.  

26. L’essor du numérique et la mondialisation confèrent aux individus de nouveaux moyens de nouer 

des liens, de socialiser, de collaborer et de participer à la société ; ils permettent d’obtenir pour un coût 

moindre des produits et services plus nombreux et de meilleure qualité, ce qui profite au bien-être du 

consommateur ; ils favorisent aussi la diffusion des connaissances et des technologies ; ils stimulent 

l’innovation, la productivité et la croissance et, dans les économies en développement et émergentes, ont 

fait sortir de la pauvreté des millions de personnes, qui ont pu avoir accès au financement et ont vu leur 

niveau de vie s’élever. Grâce à Internet et aux technologies de l’information et des communications, les 

coûts à supporter pour partager les connaissances ont diminué et l’automatisation a pu se développer au 

service d’une facilitation des échanges fondée sur la circulation transfrontalière des données. Le numérique 

stimule la concurrence dans certains secteurs (les taxis par exemple) et a donné naissance à des marchés 

entièrement nouveaux dans d’autres. 

27. Selon toute vraisemblance, les avantages de la mondialisation ne se résument pas à ses retombées 

économiques, aussi importantes soient-elles. En effet, le processus d’intégration économique mondiale 

coïncide avec une expansion de la démocratie libérale et un recul de la propension à recourir à la 

force militaire pour atteindre des objectifs économiques ou politiques. En un siècle, la part de la 

population mondiale vivant en démocratie est passée d’environ 10 % à approximativement 60 %, tandis 

que la mortalité au combat a chuté : approchant 300 pour 100 000 personnes par an durant la Seconde 

Guerre mondiale, son taux est tombé à 22 pendant la guerre de Corée, à 5 au milieu des années 80 et à 

seulement 1.4 en 2014, malgré la remontée observée depuis 2011, principalement du fait du conflit en 

Syrie. L'idée que la situation des échanges puisse influer négativement sur la probabilité de conflit remonte 
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au moins à Montesquieu, au XVIIIe siècle.  À cet égard, Polachek et Seiglie (2006) concluent qu'un 

doublement des échanges bilatéraux se traduit par une réduction de 20 % de la probabilité de conflit armé 

entre deux pays. En outre, la mondialisation expose davantage les populations à la diversité culturelle 

et leur offre un meilleur accès à des sources d’information plus variées, élargissant ainsi les 

possibilités d’engagement des citoyens dans la vie démocratique. Enfin, le resserrement des liens 

commerciaux entre les pays contribue à favoriser et à encourager d’autres formes de coopération. 

L’élaboration actuelle de réponses communes aux grands défis mondiaux (lutte contre le changement 

climatique et réalisation des objectifs de développement durable de l’ONU) peut donc également être 

considérée comme l’un des avantages de la mondialisation économique. 

28. Compte tenu des avantages évidents et substantiels procurés par l’intensification de l’intégration 

économique internationale, l’économie mondiale perdrait beaucoup à s’engager dans une autre voie 

que celle de l’ouverture. Les Perspectives économiques de l’OCDE parues en novembre 2016 

examinaient un scénario stylisé retenant l’hypothèse d’une hausse de 10 points de pourcentage des droits 

de douane à l’importation en Europe, aux États-Unis et en Chine vis-à-vis de tous les partenaires 

commerciaux. Ce scénario concluait à un repli du PIB mondial de 1.4 %, tandis que le recul des échanges 

mondiaux atteignait 6 %. Or, il est probable que les retombées négatives se succèderaient. En effet, un tel 

scénario de guerre commerciale risquerait d’entraver la coopération et l’ouverture aux relations 

internationales dans d’autres domaines. Une conséquence possible serait l’adoption de mesures 

dommageables visant à limiter la circulation des personnes ainsi que les flux d’investissements, d’aide ou 

d’informations, potentiellement assorties d’un retour en arrière dans la coopération pour la promotion des 

règles et des institutions internationales.  Nous devons empêcher qu’un tel scénario se produise. 
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3. NÉANMOINS, CERTAINES DYNAMIQUES DE LA MONDIALISATION, CONJUGUÉES 

AUX TRANSFORMATIONS TECHNOLOGIQUES, ONT AUSSI CONTRIBUÉ À LA 

STAGNATION OU À LA RÉDUCTION DES NIVEAUX DE VIE DES CATÉGORIES 

INFÉRIEURES DE REVENU DANS LES ÉCONOMIES AVANCÉES ET À LA MONTÉE DES 

INÉGALITÉS EN HAUT DE L’ÉCHELLE DES REVENUS, TANDIS QUE LES INÉGALITÉS 

DANS LES ÉCONOMIES EN DÉVELOPPEMENT ET ÉMERGENTES RESTENT TRÈS 

ÉLEVÉES  

29. Malgré les bienfaits évidents qui peuvent être attribués à la mondialisation actuelle, elle 

s’accompagne aussi d’effets négatifs, attestés par des éléments probants. Il est intéressant de se demander 

dans quelle mesure on peut à bon droit accuser la mondialisation d’être à l’origine des phénomènes les plus 

étroitement associés au contrecoup récent : la stagnation/le déclin des revenus des déciles inférieurs de 

l’échelle des revenus dans les économies avancées ; les pertes d’emploi qui ont surtout touché les 

travaillent qui se situent au milieu de l’échelle de distribution des compétences (polarisation de l’emploi) ; 

la concentration grandissante des revenus et du patrimoine parmi les titulaires de hauts revenus ; et la 

perception selon laquelle les gouvernements nationaux sont moins à même qu’auparavant d’offrir des 

services publics, de garantir l’équité et de servir les intérêts de leurs citoyens. De fait, les répercussions 

négatives les plus probables de la mondialisation économique, alliée aux processus de transformation 

technologique au sens large et à l’économie numérique en particulier, peuvent être classées en deux 

grandes catégories : celles qui aggravent les inégalités au sommet de l’échelle des revenus, et celles 

qui sapent la croissance du revenu disponible de la classe moyenne. Ces catégories recoupent 

précisément les foyers de mécontentement actuels. 

30. La mondialisation induit d’autres effets négatifs possibles qui ne cadrent pas parfaitement avec 

ces deux catégories. Par exemple, la mondialisation peut avoir contribué à la perte de confiance dans les 

gouvernants, les « élites » et la mondialisation proprement dite. Les citoyens s’indignent de l’utilisation 

par les entreprises de juridictions à la fiscalité avantageuse pour éviter l’impôt ou transférer des 

bénéfices et par les individus fortunés à des fins de fraude ou d’évasion fiscale, de l’existence de 

régimes fiscaux préférentiels en faveur de certaines entreprises et de mécanismes spéciaux de 

règlement des différends pour les investisseurs étrangers, pour ne citer que ces exemples. En outre, la 

mondialisation ouvre de nouvelles brèches pour les réseaux criminels organisés, le commerce illicite et 

la corruption. La portée géographique plus vaste du commerce illégal de marchandises décuple son 

impact négatif sur l’économie, tandis que les réseaux illicites adoptent les dernières technologies pour sévir 

à l’échelle mondiale (cyber-extorsion par exemple). Par exemple, on estime aujourd’hui que la 

contrefaçon se chiffre à 460 milliards USD, soit environ 2.5 % des importations mondiales (OCDE, 

2016b), et qu’elle induit divers effets négatifs, y compris un préjudice pour le consommateur, une 

dégradation des systèmes environnementaux et de la biodiversité, une érosion des recettes fiscales de l’État 

et une destruction d’emplois dans des secteurs de l’économie formelle, ainsi que le financement de certains 

réseaux criminels. 

31. Les impacts environnementaux constituent un enjeu distinct. Il existe une tension inhérente 

dans la relation entre mondialisation et certaines conséquences environnementales, car si la 

mondialisation stimule la croissance économique, elle entraîne aussi une accélération des émissions 

nocives pour l’environnement. Il est probable qu’à mesure qu’elles s’enrichissent, les sociétés choisissent 

de réduire leurs niveaux d’émissions polluantes, mais ce n’est pas forcément le cas pour tous les polluants. 

En outre, les trajectoires de croissance qui ont été empruntées s’accompagnent en général d’une élévation 

considérable de la consommation d’énergie et de matières premières, bien que des travaux récents de 

l’OCDE menés dans le cadre de la Présidence allemande du G20 aient montré que les États peuvent 

poursuivre une stratégie de croissance qui concilie le renforcement de l’activité économique et 

l’amélioration du bien-être avec la réduction des émissions et le respect du climat. Néanmoins, 

l’augmentation des émissions imputable à la mondialisation est amplifiée par le fait qu’une bonne part de 
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la croissance additionnelle associée à la dernière vague de mondialisation a eu lieu dans des économies où 

les normes environnementales sont moins exigeantes. Par ailleurs, le commerce représente une source 

relativement importante d’émissions polluantes. Les émissions de CO2 imputables au transport maritime 

international ont doublé entre 1990 et 2007 ; si l’on ajoute aux transports maritimes le transport aérien de 

marchandises destiné au commerce international, qui n’est pas soumis à la taxe carbone ou aux dispositifs 

de quotas d’émissions cessibles, ces émissions équivalent approximativement au total des émissions du 

Japon. 30 % des émissions mondiales totales d’oxyde d’azote proviennent du transport maritime. Outre 

l’absence de tarification des externalités négatives résultant des émissions, les coûts du transport maritime 

sont artificiellement abaissés par une série de subventions (en faveur de la construction navale et des 

infrastructures portuaires, par exemple) et d’exemptions (cotisations de sécurité sociale, par exemple). Par 

conséquent, le tarif moyen du fret pour l’acheminement d’un conteneur de Chine en Europe est inférieur au 

coût de son transport par camion sur 50 kilomètres en Europe. Néanmoins, l’impact net de la 

mondialisation sur l’environnement est ambigu. Mais la fragmentation mondiale de la production peut 

aussi être une force positive qui incite les entreprises progressistes à exporter les bonnes pratiques, normes 

et technologies environnementales et à agir en faveur du changement dans tous les pays. Les travaux de 

recherche de l’OCDE montrent que la politique environnementale accroît la demande de produits et de 

technologies écologiques et qu’elle peut donc servir, parallèlement à la politique commerciale, à appuyer 

les efforts de lutte contre la pollution non seulement sur le plan national, mais aussi au-delà des frontières. 

32. Dans les économies émergentes, où les niveaux d’inégalités sont souvent plus élevés que 

dans les pays de l’OCDE, et malgré une baisse sensible de la pauvreté, l’évolution des inégalités a 

suivi celle enregistrée par les pays de l’OCDE au début des décennies 80 et 90, même si les tendances 

récentes semblent plus encourageantes dans certains pays. Depuis le milieu des années 90, les 

inégalités ont eu tendance à reculer dans plusieurs économies émergentes, notamment en Amérique latine 

et dans les Caraïbes. Elles ont surtout baissé au Pérou, au Mexique, au Brésil et en Argentine (depuis les 

années 2000), et dans une moindre mesure au Chili. Néanmoins, le recul des inégalités dans cette région 

est beaucoup plus modeste depuis 2010, notamment sur le plan de la réduction de la pauvreté. Les 

inégalités ont également diminué dans la Fédération de Russie. En revanche, elles se sont aggravées en 

Afrique du Sud et en Indonésie. Elles se sont également accrues sur le long terme en Chine, notamment au 

cours des années qui ont suivi l’ouverture de l’économie dans les années 90, mais ont tendance à se 

stabiliser depuis 2010. Les inégalités en Inde sont restées globalement stables. Ces évolutions se sont 

inscrites dans un contexte marqué par l’élévation des revenus réels des ménages dans de nombreux pays, 

comme dans la Fédération de Russie, au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud. En Chine, l’expansion 

économique rapide ne s’est pas traduite par des gains équivalents du revenu disponible des ménages 

jusqu’en 2010 environ. Cela montre que la croissance des revenus dans l’économie mondiale en tant que 

telle ne garantit pas une distribution plus égale de ces revenus (OCDE, 2015a).  

33. Il est plus juste d’attribuer un certain nombre d’effets négatifs alimentant 

le mécontentement dans les économies avancées au processus plus général de transformation 

technologique plutôt qu’à la mondialisation proprement dite. Néanmoins, ces facteurs sont étroitement 

imbriqués et, dans certains cas, il est probablement impossible de les distinguer, non seulement en termes 

d’analyse économétrique mais aussi sur le plan conceptuel. Lorsqu’un éleveur africain commande en ligne 

un outil importé, est-ce un exemple d’économie numérique ou de mondialisation ? Lorsqu’un centre 

d’appels est délocalisé dans un pays en développement, les travailleurs déplacés dans le pays avancé 

doivent-ils accuser la mondialisation ou le changement technologique ? Ces trente dernières années, 

l’accélération de la mondialisation a de fait été facilitée par les progrès du numérique. Les effets de la 

mondialisation économique et du changement technologique seront donc étudiés ensemble. L’intégration 

économique croissante au niveau mondial, alliée au progrès technologique, contribue sans doute à 

l’accroissement des écarts de revenus et de bien-être sur lequel le mécontentement se cristallise, et qui 

pourrait inciter certains pays à revenir sur l’ouverture aux échanges.  
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(i) Le recul de la part du travail dans le revenu national  

34. Premièrement, la mondialisation a vraisemblablement contribué à la réduction de la part du 

travail dans le revenu national observée dans la plupart des économies de l’OCDE au cours des deux 

dernières décennies. La théorie classique du commerce avance une explication possible de ce phénomène. 

Le facteur de production relativement rare dans chaque pays est pénalisé par l’ouverture aux échanges. 

Pour les pays avancés, le facteur relativement rare (en limitant les facteurs au capital et au travail) est le 

travail, de sorte que selon cette théorie, l’ouverture aux échanges avec des pays en développement comme 

la Chine ferait baisser les salaires dans les économies avancées. En corollaire, le rendement du capital 

augmenterait dans les économies avancées, et la part du capital dans le revenu national progresserait. Étant 

donné que le revenu du capital est plus inégalement réparti que le revenu du travail, ce déplacement de 

revenu du travail vers celui du capital a tendance à favoriser l’élévation des inégalités de revenu dans un 

pays. De même, la richesse étant la valeur du capital, l’augmentation du rendement du capital a tendance à 

accroître la richesse, qui est plus inégalement répartie que le revenu.  

35. Cette explication inspirée du modèle Heckscher-Ohlin de la théorie du commerce international 

basée sur les différences de dotations en facteurs est au mieux un terme de l’équation – d’une part, le 

corollaire de cette explication serait que la part du travail dans le revenu de la Chine aurait augmenté, ce 

qui n’est pas le cas. Il existe toutefois au moins une autre raison de penser que la mondialisation a 

contribué à ce déplacement. Dans la plupart des économies de l’OCDE, on observe un recul durable 

du taux de syndicalisation et du champ d’influence des négociations collectives. Bien que les facteurs 

qui sous-tendent ce déclin soient complexes, au moins deux mécanismes liés à la mondialisation peuvent 

expliquer cette évolution : les échanges ont amplifié les destructions d’emplois dans des secteurs 

traditionnellement très syndiqués (production manufacturière) ; et la menace de la concurrence exercée par 

les importations et/ou l’attrait de la délocalisation de la production vers des pays à faibles coûts de 

main-d’œuvre ont affaibli le pouvoir de négociation des représentants des travailleurs dans les économies 

avancées. 

36. En tout état de cause, des estimations récentes (FMI, 2017) de l’impact de l’intégration mondiale 

et du progrès technologique sur le déclin de la part du travail dans le revenu national des économies 

avancées considérées globalement révèlent que tous ces facteurs expliquent en très grande partie ce déclin. 

Les résultats pour les pays de l’OCDE pris individuellement confirment également le rôle de la 

mondialisation et du progrès technologique, surtout dans les pays qui, au départ, affichaient une présence 

plus forte d’emplois impliquant des tâches répétitives. 

(ii) Effets dommageables au niveau local et inégalités régionales 

37. Il est admis depuis longtemps que l’ouverture aux échanges implique des coûts de transition 

dans la mesure où s’opère un déplacement des facteurs de production des secteurs en concurrence 

avec les importations vers les secteurs exportateurs. Les travailleurs licenciés restent généralement au 

chômage un certain temps avant de retrouver un emploi, certains biens d’équipement peuvent être mis au 

rebut, des travailleurs doivent parfois déménager dans une ville ou une région différente pour trouver un 

emploi, et ainsi de suite. On supposait que ces coûts frictionnels étaient minimes par comparaison avec les 

gains procurés par les échanges ; et même s’il apparaissait possible d’indemniser les perdants tout en 

améliorant la situation de tous, cette indemnisation restait largement théorique, car on supposait que même 

les perdants tireraient rapidement parti de l’augmentation du revenu national. Néanmoins, des éléments 

récents donnent à penser que ces pertes sont plus largement répandues, plus importantes, plus 

géolocalisées et plus durables qu’on ne le pensait, à tout le moins aux États-Unis. Autor et al (2016) 

ont examiné l’incidence du développement des échanges avec la Chine sur les marchés du travail locaux 

aux États-Unis, et ont constaté que, dans les villes concernées, les salaires sont restés faibles et les taux de 

chômage élevés pendant au moins une décennie entière après le déclenchement du choc lié à l’ouverture 
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des échanges avec la Chine. Les ouvriers des industries manufacturières déplacés ne sont pas les seuls 

perdants. On a également constaté des destructions d’emplois dans les industries de service qui travaillaient 

pour les entreprises et les ouvriers concernés et une perte de recettes fiscales pour les administrations 

locales. Ces conclusions doivent encore être confirmées par des études portant sur d’autres pays et d’autres 

chocs commerciaux. Même dans ces conditions, elles montrent qu’en dépit des nombreux effets positifs 

incontestables de l’ouverture aux échanges, celle-ci a probablement contribué, dans certaines 

circonstances, à une stagnation ou à un déclin des niveaux de vie pour certaines franges de la population 

dans les économies avancées ces dernières années.  

38. L’immigration peut aussi avoir des effets négatifs localement, bien qu’elle soit globalement 

porteuse d’avantages nets. Les immigrants se concentrent presque toujours dans des régions et des zones 

urbaines spécifiques – souvent les plus défavorisées. L’impact local de l’immigration à grande échelle peut 

être beaucoup plus prononcé que ce qui est observé à l’échelle nationale, et agir dans le sens opposé. Ainsi, 

un afflux soudain et massif de migrants peut aggraver les problèmes structurels à long terme et les goulets 

d’étranglement dans les infrastructures locales, telles que le logement, les transports et l’éducation. De 

même, bien que ce ne soit pas habituellement le cas, l’arrivée d’un grand nombre de migrants peu qualifiés 

dans une région donnée peut, dans certaines circonstances, avoir des répercussions négatives sur les 

perspectives du marché du travail local pour les résidents déjà présents eux-mêmes peu qualifiés. 

(iii) Les perturbations du marché du travail causées par la transformation 

technologique/la diffusion de l’économie numérique 

39. Outre les effets induits par l’ouverture des économies, la diffusion des nouvelles technologies 

s’avère être une cause essentielle des transformations profondes que connaissent les structures de 

l’emploi et de l’activité dans les pays de l’OCDE. À l’instar de toute révolution industrielle impliquant 

un processus de création-destruction, il est difficile de prévoir le résultat de ce processus pour les 

travailleurs. Néanmoins, sous réserve de disposer de meilleurs outils d’analyse et d’une confrontation 

des expériences relatives aux différentes politiques suivies, on peut espérer que ce processus sera mieux 

géré et contribuera à l’amélioration du bien-être des travailleurs. La question se pose encore de savoir dans 

quelle mesure la révolution de la production en cours entraînera des coûts transitionnels plus importants et 

des perturbations à la fois plus rapides et de plus grande ampleur dans le monde du travail.   

40. Le processus actuel de désindustrialisation qui touche certains secteurs dans de nombreux pays –

 caractérisé par un transfert massif de l’emploi des industries manufacturières vers les services – 

s’accompagne d’une « polarisation de l’emploi », à savoir que le nombre d’emplois exigeant un niveau 

intermédiaire de compétences et moyennement rémunérés recule en faveur des emplois peu et bien 

rémunérés. Même si rien ne prouve que la technologie réduise l’emploi global, ce sont des transformations 

fondamentales qui bouleversent la vie des travailleurs et soulèvent d’importantes questions stratégiques. 

Avec la recomposition de l’emploi entre professions et secteurs, en particulier, les travailleurs sont 

confrontés à un risque majeur de perdre leur emploi et de devoir acquérir de nouvelles compétences 

et se heurtent à des difficultés dans leur parcours de transition vers un nouvel emploi. Des études ont 

révélé que la capacité croissante de la technologie à accomplir des tâches routinières simples à codifier 

constitue l’un des principaux facteurs de polarisation de l’emploi (Goos et al. 2014). Ce phénomène induit 

de nouvelles peurs face au changement technologique (Brynjolfsson et McAfee 2011 ; Mokyr et al. 2015). 

Des travaux de l’OCDE (Arntz et al., 2016) donnent à penser que 9 % des emplois sont menacés par 

le processus d’automatisation dans les pays de l’OCDE (graphique 9). 

41. Des travaux de l’OCDE qui paraîtront bientôt montrent que parmi ces tendances, c’est la 

diffusion croissante des technologies qui est la plus étroitement associée à la polarisation du marché 

de l’emploi et à la désindustrialisation (OCDE 2017b). Le lien entre intégration dans les chaînes de 

valeur mondiales et mutations des structures professionnelles est moins évident, même si l’expansion des 



 

 32 

chaînes de valeur mondiales a nettement contribué à l’évolution de la structure de l’emploi par profession 

dans un certain nombre de pays, dont les États-Unis. 

42. De nombreux autres emplois « répétitifs » risquent eux aussi de disparaître ou d’être radicalement 

transformés dans les années à venir. Certaines activités qui absorbaient dans le passé une main-d’œuvre 

pas ou peu qualifiée cesseront peut-être d’exister. Des emplois resteront associés à la réalisation des tâches 

correspondantes, mais beaucoup d’entre eux exigeront des compétences plus élevées, par exemple pour 

réparer ou programmer des fonctions robotiques. 

Graphique 9 : Le risque de pertes d’emplois lié à l’automatisation : pourcentage des travailleurs occupant un 
emploi moyennement ou fortement menacé par l’automatisation 

 

Note : Les données pour le Royaume-Uni concernent l’Angleterre et l’Irlande du Nord. Les données pour la Belgique correspondent à 
la communauté flamande. 

Source : Calculs de l’OCDE, d’après l’Enquête sur les compétences des adultes (PIAAC) (2012) et Arntz, et al. (2016) 

(iv) L’augmentation du pouvoir de marché des grandes entreprises et des banques et 

l’écart de productivité entre les entreprises à la frontière et les autres 

43. L’analyse par l’OCDE de données au niveau des entreprises révèle des écarts de 

performance depuis le début des années 2000 entre un groupe dominant d’entreprises « à la 

frontière » et les autres. En moyenne, les entreprises à la frontière sont de plus grande taille et plus 

rentables, et ont enregistré une croissance plus rapide de la valeur ajoutée par travailleur et des taux de 

rémunération. Une fraction croissante des entreprises plus éloignées de la frontière sont devenues 

des « zombies », c’est-à-dire des entreprises dont les recettes ne sont pas suffisantes pour couvrir les 

charges d’intérêt pendant trois années consécutives. Bien que les causes de cette divergence restent en 

grande partie inconnues, ces faits corroborent l’hypothèse d’une augmentation tendancielle du pouvoir de 

marché des entreprises dominantes dans chaque secteur.  

44. La mondialisation ne pourra produire tous ses effets bénéfiques et profiter à tous que si la 

concurrence est équitable sur un marché qui fonctionne bien et qui n’autorise pas certaines entreprises 

et certains secteurs à capter des rentes, et où les États ont la possibilité de mener les politiques nationales 

qu’ils jugent appropriées en matière de fiscalité et de redistribution.  
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45. Il ne fait pas de doute que les bénéfices économiques nets considérables de la mondialisation 

sont liés au regain de concurrence qu’elle a rendu possible. Néanmoins, des éléments montrent que, 

dans certains secteurs, la concentration du marché s’accroît. Cette évolution pourrait, tout à la fois, 

expliquer en partie et s’expliquer en partie par l’existence de positions dominantes temporaires sur 

le marché, dues à l’innovation dans les secteurs connaissant des mutations rapides et être la résultante 

d’une saine concurrence dans les nouveaux secteurs. Dans certains cas, elle peut être due à 

des caractéristiques des marchés qui tendent à conforter les avantages des entreprises dominantes alors que 

dans d’autres elle peut être le fait d’un comportement de recherche de rente que les grandes entreprises en 

place ont réussi à faire fructifier. 

46. La théorie traditionnelle veut que les échanges soient favorables à la concurrence, en ce sens que 

l’effet initial de l’ouverture aux échanges est d’accroître le nombre d’entreprises qui se livrent concurrence 

sur chaque marché. Si toutefois les entreprises dominantes détiennent un pouvoir de marché avant même 

l’ouverture aux échanges, la mondialisation leur donne accès à un marché plus vaste où exercer ce pouvoir. 

Et si les caractéristiques du marché, y compris l’importance des coûts fixes à l’exportation et/ou les gains 

de productivité générés par les exportations (qui sont généralement le fait d’un nombre relativement réduit 

de grandes entreprises), procurent des avantages aux entreprises dominantes, leur position sera 

généralement, elle aussi, confortée par la mondialisation. Ce renforcement de la position des entreprises 

dominantes peut, du moins dans certains secteurs, contribuer à un élargissement de l’échelle des salaires et 

à une augmentation de la part du capital dans le revenu – le renforcement du pouvoir de marché implique 

une augmentation des rentes revenant au capital. Il faut certes veiller à ne pas confondre les gains de part 

de marché obtenus par les entreprises plus concurentielles et l’abus de position dominante, mais des 

éléments montrent qu’en raison des économies d’échelle, il sera plus difficile de préserver la concurrence 

que l’on ne le pensait auparavant. 

47. C’est un domaine difficile à mesurer et où il faudra engager des recherches et des analyses 

supplémentaires à l’avenir, mais des travaux commencent à mettre en évidence l’émergence d’une 

nouvelle dynamique. Autor et al (2017) montrent, s’agissant des États-Unis, que dans les secteurs où 

la concentration s’accroît, la part du travail chute davantage qu’ailleurs. En outre, ils constatent que la 

concentration a progressé dans tous les secteurs entre 1982 et 2012. Par ailleurs, Berlingieri et al (2017) ont 

montré que la mondialisation et l’économie numérique sont associées à des écarts de salaires entre 

entreprises plus prononcés, tous secteurs confondus. Ces écarts s’avèrent être un facteur plus puissant 

d’aggravation des inégalités de revenu du travail que les différences au sein des entreprises ou entre 

moyennes sectorielles. 

48. La  dynamique de marché du secteur numérique mérite que l’on y consacre des travaux de 

recherche supplémentaires, étant donné son importance pour la croissance économique future. Même 

s’il ne fait guère de doute que ce secteur a aussi donné à bon nombre de jeunes entreprises l’occasion de 

prospérer et de dépasser des entreprises anciennes présentes dans des secteurs en perte de vitesse, créant de 

nouveaux modèles économiques et parfois des activités entièrement nouvelles ou élargissant les 

possibilités de choix des consommateurs grâce aux recherches en ligne et au commerce électronique, 

certaines de ses caractéristiques peuvent favoriser l’émergence d’entreprises dominantes. L’échelle 

sans masse, conjuguée à la diffusion mondiale de l’Internet, permet aux entreprises de se développer à 

l’échelle mondiale en un laps de temps très court, même en disposant de ressources humaines et d’actifs 

corporels limités. Dans ce secteur, les coûts fixes sont généralement élevés mais les coûts marginaux sont 

quasiment nuls, ce qui garantit d’importantes économies d’échelle, à tout le moins dans certaines de ses 

composantes. En outre, la complexité des technologies a probablement accru la sophistication des 

investissements complémentaires requis pour réussir l’adoption des nouvelles technologies. Il est 

également possible que nous entrions dans une nouvelle ère technologique dans laquelle le savoir-faire est 

plus difficile à acquérir, d’où le fait que les autres entreprises peinent à se mettre à niveau. 
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49. Cette évolution a tendance à induire une polarisation de la production, les secteurs étant 

caractérisés par l’existence d’un petit nombre de géants dynamiques et d’une myriade de petites entreprises 

à faible croissance. Cette évolution est importante non seulement au regard de la dynamique sectorielle, 

mais aussi en termes d’emploi et de bien-être. Les écarts de salaires et de productivité semblent 

intrinsèquement liés.  

50. Bien que la percée de l’économie numérique soit sans nul doute favorable à la démocratie à 

certains égards - en donnant une voix à des personnes jusque-là laissées pour compte et en leur permettant 

de se connecter et de participer selon des modalités entièrement nouvelles –, la consolidation autour d’un 

petit nombre de plateformes ou d’applications pourrait aussi entraîner une nouvelle concentration de 

l’influence. En particulier, l’économie numérique soulève d’importants défis sur le plan de la 

concurrence et de ses interactions avec la protection des données et la politique à l’égard des 

consommateurs. Les données massives peuvent améliorer la concurrence en favorisant l’innovation 

et la création de produits personnalisés, mais elles peuvent aussi devenir un actif ou un intrant que 

les entreprises utilisent pour renforcer leur pouvoir de marché et se livrer à des pratiques d’éviction. 

Enfin, les technologies numériques ont permis l’apparition de nouveaux modèles économiques dont 

peuvent découler des avantages concurrentiels, dès lors que ces technologies ne relèvent pas du champ des 

réglementations en vigueur relatives au travail ou à la protection sociale. 

51. Garantir la concurrence sur le marché et un Internet ouvert afin que la mondialisation 

puisse produire tous ses effets bénéfiques constitue une priorité qui mérite un examen plus attentif. 

Mieux comprendre ces dynamiques et leurs principaux déterminants, ainsi que leur influence sur les 

différents secteurs de l’économie, les échanges, l’emploi, la performance économique et le bien-être en 

améliorant la mesure de l’économie numérique et en approfondissant l’analyse des défis et des 

opportunités qu’elle engendre, tel est l’objectif du Projet horizontal de l’OCDE « Vers le numérique ». 

52. La finance est un autre exemple. L’intermédiation financière est essentielle au 

fonctionnement d’une économie de marché, en facilitant l’attribution efficiente du capital et la 

croissance économique. Dans le même temps, des éléments attestent que le pouvoir de marché des 

grandes entreprises financières augmente. Par exemple, aux États-Unis, Autor et al (2017) ont constaté 

que le ratio de concentration des ventes parmi les quatre premières entreprises du secteur de la finance 

s’était accru de 24 % à 35 % entre 1982 et 2012.  

53. Des travaux de l’OCDE laissent penser que, dans ce secteur, les rentes perçues par les 

entreprises financières reviennent à la fois au capital et au travail. Dans la plupart des économies de 

l’OCDE, le secteur financier se caractérise par une rentabilité élevée et des gains très importants (Denk et 

Cournède, 2015). Les rémunérations y sont supérieures à ce que perçoivent les salariés ayant un profil 

comparable dans le reste de l’économie. L’écart est particulièrement important pour les hauts salaires. De 

nouvelles données portant sur 18 pays européens montrent que le secteur de la finance et de l’assurance est 

représenté de façon disproportionnée parmi les 1 % de la population touchant les plus hauts revenus, suivi 

de l’industrie manufacturière, du commerce de gros et du commerce de détail (Denk, 2015). 

54. La concentration et le pouvoir de marché grandissants dans le secteur de la finance peuvent 

s’expliquer par le fait que ce secteur affiche des rendements d’échelle en hausse, et certains travaux 

universitaires ont réuni des éléments qui prouvent cet effet, y compris pour les plus grandes entreprises 

(Wheelock et Wilson (2012), Feng et Serletis (2009), Hughes et Mester (2013) par exemple). Néanmoins, 

lorsqu’on tient compte des subventions implicites associées au principe selon lequel certaines entreprises 

sont trop grandes pour faire faillite, les preuves d’économies d’échelle pour les banques au-dessus d’un 

certain seuil tendent à disparaître (Davies et Tracey (2014)). 
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(v) Les distorsions du marché 

55. Un autre phénomène, la multiplication des ententes transfrontalières, peut avoir contribué 

à freiner la concurrence au niveau mondial et à l’accumulation de rentes dans certains secteurs. Ces 

ententes érodent les avantages procurés par la mondialisation en termes de croissance de la productivité et 

de bien-être des consommateurs, notamment pour les ménages à bas revenu. L’ampleur du problème est 

significative : 240 ententes transfrontalières ont été détectées et sanctionnées entre 1990 et 2015, soit 

environ 7.5 billions USD de ventes (Connor, 2016). Avec une surfacturation estimée à 20 % en moyenne 

(Connor, 2016a), ce phénomène aboutit à l’accumulation de rentes aux dépens des consommateurs pour un 

total de 1.5 billion USD, y compris dans des secteurs de consommation courante comme celui des produits 

pharmaceutiques. Certaines ententes à l’exportation dommageables, qui sont exemptées du droit de la 

concurrence dans leur pays d’origine, peuvent avoir des effets similaires sur les consommateurs des pays 

importateurs. Les risques de constitution d’ententes sont plus élevés lorsque les produits sont homogènes, 

lorsque les interactions entre les acteurs du marché sont nombreuses, les coûts fixes élevés et la demande 

relativement inélastique. On a observé la formation fréquente d’ententes dans plusieurs secteurs présentant 

ces caractéristiques, y compris ceux de la construction, l’industrie manufacturière, les services de transport 

et la finance, l’assurance et la banque.  

56. Bien que les échanges internationaux puissent rendre la formation d’ententes plus difficile 

en insufflant une concurrence supplémentaire sur les marchés, ils peuvent aussi élargir la portée, et 

donc l’impact, des pratiques collusoires entre entreprises. Cette éventualité peut poser des problèmes 

aux autorités de la concurrence dont les compétences ne sont pas toujours assez étendues pour couvrir tout 

le champ des ententes internationales. Aussi, les autorités nationales de la concurrence devront accroître 

leur coopération dans les enquêtes, partager efficacement l’information et mobiliser suffisamment de 

moyens pour lutter contre les conduites anticoncurrentielles transfrontalières. Elles peuvent notamment 

partager les informations confidentielles obtenues lors des enquêtes avec d’autres juridictions affectées, et 

tirer profit de l’application des principes de courtoisie active aux décisions rendues dans les affaires de 

conduite anticoncurrentielle. Dans certains cas, il est possible d’organiser des enquêtes associant plusieurs 

autorités de la concurrence, l’une d’entre elles assumant la direction du processus. 

57. Les actions de promotion du droit de la concurrence peuvent également remédier aux 

distorsions du marché mondial induites par les restrictions réglementaires ou par les avantages 

accordés à certaines entreprises soutenues par l’Etat. En particulier, certaines réglementations peuvent 

incidemment encourager les comportements collusoires ou l’acquisition d’un pouvoir de marché, en 

érigeant des obstacles à l’entrée et en facilitant la coopération entre entreprises, avec des effets négatifs qui 

peuvent se diffuser au-delà du pays en question.  

58. Le paysage concurrentiel international peut aussi être altéré par les activités de certaines entités 

commerciales à capitaux publics, en abaissant artificiellement les prix ou en renforçant leurs capacités. Le 

maintien de l’égalité des règles du jeu entre entreprises publiques et entreprises privées dans un 

contexte d’internationalisation rapide des entreprises publiques demeure un défi (OCDE, 2017f). 

Dans certains pays dotés de normes peu élevées de gouvernance d’entreprise des entreprises publiques, 

celles-ci bénéficient d’un traitement préférentiel de la part de l’État propriétaire, sous la forme notamment 

de faibles contraintes budgétaires, de financements préférentiels et de positions privilégiées sur les marchés 

nationaux. Elles profitent également souvent de financements peu onéreux de la part de bailleurs 

commerciaux qui supposent une garantie implicite de l’État. Si ces pratiques peuvent être légitimes au sein 

des juridictions nationales, compte tenu des services publics que l’on attend de ces entreprises publiques, 

l’internationalisation de leurs activités menace le maintien de saines conditions de concurrence. 
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(vi) La financiarisation de l’économie 

59. Les travaux de recherche menés par l’OCDE et par d’autres organisations confirment que l’accès 

au crédit et le bon fonctionnement des marchés boursiers sont indispensables à la croissance économique et 

que le secteur financier procure des gains considérables aux économies. De nombreuses économies 

émergentes sont toujours dépourvues d’un secteur financier pleinement opérationnel susceptible d’étayer 

leur croissance. À l’inverse, une augmentation excessive du crédit peut être source de fragilité financière, 

d’où la nécessité impérieuse d’une régulation et d’une supervision efficaces. 

60. Au cours des cinquante dernières années, les pays de l’OCDE ont enregistré une forte 

augmentation tendancielle de la part de la valeur ajoutée créée par le secteur financier. En outre, le crédit 

accordé par les banques et autres intermédiaires financiers a considérablement progressé dans pratiquement 

tous les pays de l’OCDE depuis les années 60, puisqu’il a été multiplié par plus de trois en moyenne par 

rapport au PIB (graphique 10A), bien que les ratios crédit/PIB aient baissé après le déclenchement de la 

crise financière mondiale, sur fond de contraction de l’activité de prêt et d’annulations de créances (Bouis 

et al., 2013). De même, les introductions en bourse se sont multipliées dans les pays de l’OCDE au cours 

des quatre dernières décennies (graphique 10 B). 

Graphique 10.  

A. Évolution du crédit privé par des institutions financières 
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B. Évolution de la capitalisation boursière 

 

Source : Mise à jour de Cournède, Denk et Hoeller (2015), « Finance and Inclusive Growth », Études de politique économique de 
l’OCDE, n

o
 14. 

61. Si l’évolution de la financiarisation et les facteurs qui la sous-tendent varient d’un pays à l’autre 

et d’une période à l’autre, il est probable que la mondialisation ait facilité et encouragé ces tendances 

globales, et réciproquement. La dérégulation financière nationale et la suppression des contrôles de 

capitaux dans de nombreux pays au cours des dernières décennies se sont accompagnées d’une forte 

expansion des opérations de change et des transactions financières internationales, d’une croissance rapide 

des dérivés financiers et d’autres nouveaux produits. 

62. De plus en plus d’éléments montrent qu’au-delà d’un certain seuil, le ratio crédit privé/PIB 

commence à avoir un impact négatif sur la croissance (Denk et Cournède, 2015 ; Arcand et al., 2012 ; 

Cecchetti et Kharroubi, 2012). Plusieurs raisons peuvent expliquer l’impact moindre du secteur financier 

sur l’activité, notamment l’existence de risques croissants d’endettement excessif, qui renforcent les 

risques de crises financières et de récession de bilan (Rajan, 2006 ; Minsky 1974) ; le développement de la 

négociation pour compte propre et des activités générant des revenus hors intérêts qui sont moins propices 

à la croissance que l’intermédiation de l’épargne et l’investissement (Turner, 2010 ; Beck et al., 2013) ; 

une allocation excessive de capital humain dans le secteur financier (Tobin, 1984 ; Philippon, 2010) ; la 

part croissante des prêts alloués aux ménages (pour la consommation) plutôt qu’aux entreprises (pour 

l’investissement productif ; Beck et al., 2012). Lorsque le secteur financier est bien développé, comme 

c’est le cas dans les économies de l’OCDE depuis un certain temps, toute expansion supplémentaire a 

tendance à freiner la croissance à long terme. 

63. On sait depuis longtemps qu’une expansion excessive du crédit, surtout lorsqu’elle est mal 

réglementée, rend les économies plus vulnérables à la crise (Minsky 1974 ; Kindleberger 1978). L’essor 

du crédit bancaire dans de nombreuses économies au cours de la période qui a précédé la crise – et 

notamment du crédit hypothécaire aux États-Unis – est l’un des facteurs explicatifs de la crise financière 

mondiale qui a éclaté en août 2008. Il a été observé que les récessions de grande ampleur, et plus 

particulièrement celles déclenchées par des crises financières, entraînent des « séquelles » pour l’économie 

et affectent durablement la croissance potentielle (Reinhardt et Rogoff, 2009 ; Blanchard et 

Summers, 1988). Les effets de la crise proprement dite sont probablement très étroitement liés au 

ralentissement des gains de productivité survenu dans les économies avancées depuis lors. En outre, les 

ménages à revenu intermédiaire ont supporté l’essentiel des prélèvements fiscaux supplémentaires imposés 

pour résorber les déficits publics (auxquels les États ont parfois consenti principalement dans le but d’aider 

le secteur financier en difficulté). Dans l’ensemble, il y a des raisons de penser que la financiarisation a 
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joué un certain rôle dans la stagnation des revenus disponibles dans les économies avancées depuis la 

crise financière. 

64. En outre, la financiarisation a exacerbé les inégalités de revenu dans les pays de l’OCDE. 

Selon des données empiriques, le développement de la finance, au sein de systèmes déjà bien établis, 

sous la forme d’une expansion du crédit bancaire ou du marché boursier, va de pair avec 

l’accentuation des inégalités de revenu dans les économies de l’OCDE (Denk et Cournède, 2015). 

Les effets négatifs sur la croissance d’une expansion du crédit bancaire à partir des niveaux observés dans 

les pays de l’OCDE sont particulièrement prononcés au bas de l’échelle des revenus, tandis que les 10 % 

des ménages les plus aisés en bénéficient, selon les simulations. La croissance des marchés boursiers est 

associée à une progression plus forte du revenu des ménages, mais les avantages se concentrent au sommet 

de l’échelle des revenus, tandis que les ménages qui se situent tout en bas sont perdants. Cette 

configuration est confirmée par l’expérience des pays de l’OCDE au cours des 30 dernières années.  

65. La distribution du crédit aux ménages est deux fois plus inégale que celle du revenu des 

ménages. Les données empiriques montrent que, dans les pays avancés, la capacité d’emprunt des 

individus disposant de hauts revenus est comparativement plus élevée, même rapportée aux revenus, ce qui 

signifie que la financiarisation de l’économie, lorsqu’elle atteint le niveau qui est le sien dans les pays de 

l’OCDE, tend davantage à condenser les chances qu’à les répartir équitablement. De plus, si les institutions 

financières aident les particuliers à protéger leur consommation face à une baisse temporaire de leur 

revenu, elles ne le font pas de manière égale sur toute l’échelle de distribution : un ménage à bas revenu 

qui ne dispose pas de garanties a plus de risques de voir sa demande de prêt rejetée. En conséquence, 

l’expansion du crédit par rapport à la taille de l’économie intervenue dans de nombreux pays 

avancés au cours des dernières décennies peut avoir accentué les inégalités de revenu en offrant aux 

titulaires de hauts revenus de meilleures opportunités d’investissements (non seulement financiers, 

mais aussi dans le capital humain). 

66. Le secteur de la finance est celui où l’on recense les niveaux de rémunération les plus élevés mais 

aussi les plus fortes inégalités de revenu à l’échelle sectorielle comme au sein des entreprises. Dans la 

mesure où ce secteur a gagné en importance dans l’économie de la plupart des pays de l’OCDE au cours 

des dernières décennies, il a sans doute contribué de manière significative au creusement des inégalités de 

revenu et de richesse de l’économie dans son ensemble. 

67. Bien que ce phénomène résulte tout autant des modèles de gouvernance d’entreprise que du 

fonctionnement même du secteur financier, il convient d’examiner l’évolution des conditions de 

rémunération des cadres dirigeants, en particulier dans le secteur financier. Mishel et Sabadish (2012) 

rapportent que, si l’on tient compte de la valeur des options de rachat d’actions accordées aux cadres 

supérieurs, le rapport entre la rémunération des présidents de sociétés et celle du travailleur moyen aux 

États-Unis entre 1965 et 2011 a plus que décuplé, et était supérieur à 200 en 2011. Si ses effets 

économiques restent limités en raison du faible nombre de personnes concernées, cette évolution a des 

conséquences importantes sur l’acceptation des règles du jeu par la société civile et influence également les 

décisions d’investissement des entreprises.  

(vii) Le recul de la progressivité dans les systèmes fiscaux 

68. La progressivité de l’impôt est au mieux une solution parmi d’autres pour promouvoir une 

croissance plus inclusive, et différents pays optent pour des degrés divers de progressivité de l’impôt. Cela 

étant posé, l’analyse des effets de la mondialisation sur la progressivité de la fiscalité dans les 

différents pays est une composante nécessaire de tout examen de l’influence de la mondialisation sur 

les inégalités. La mobilité du capital et des titulaires de hauts revenus, qui est plus élevée que celle 

d’autres facteurs, s’est accrue au fil des ans, de sorte que les initiatives visant à abaisser les taux 



  

 39 

marginaux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et les prélèvements sur le patrimoine et 

sur les revenus du capital dans certains pays contraignent d’autres pays à faire de même, sous peine 

de subir une érosion de leur base d’imposition. Si les pressions liées au processus de mondialisation 

n’expliquent certainement pas à elles seules les changements intervenus dans les systèmes fiscaux des pays 

de l’OCDE au cours des dernières décennies, il apparaît que ces changements ont dans l’ensemble favorisé 

la progression continue, en part relative, des revenus les plus élevés. Au cours des trois dernières 

décennies, les taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) ont été significativement revus 

à la baisse dans les pays de l’OCDE. Cette évolution s’est accompagnée dans certains pays d’un 

élargissement de la base visant à compenser la baisse des taux. La moyenne non pondérée des taux d’IRPP 

les plus élevés dans les pays de l’OCDE a ainsi chuté, passant de 67 % en 1981 à 49 % en 1994 puis à 

41 % en 2009. Néanmoins, les taux d’imposition marginaux applicables à la tranche supérieure du barème 

de l’IRPP affichent des baisses différentes selon les pays (tableau 1). Dans certains pays, cette réduction 

s’est produite en grande partie dans les années 80, alors que dans d’autres, comme la France ou 

l’Allemagne, les pouvoirs publics ont procédé à des réductions plus limitées et plus progressives. Il est 

intéressant de relever que les pays qui ont opté le plus tôt pour les baisses les plus marquées sont également 

ceux dans lesquels les revenus les plus élevés ont connu les plus fortes hausses relatives, bien que la 

relation de cause à effet n’ait pas été établie avec certitude (OCDE, 2011).  

Tableau 1. Taux de l’impôt sur le revenu (IRPP) le plus élevé du barème en vigueur (%), 1981-2014 

  1981 1990 2000 2010 2014 

Allemagne 56 53 51 45 45 

Australie 60 47 47 45 45 

États-Unis 70 28 40 35 39.6 

France 60 57 53 40 45 

Italie 72 50 49 43 43 

Japon 75 50 37 40 40 

Royaume-Uni 60 40 40 50 45 

Note : Pour les États-Unis, les taux présentés correspondent aux taux les plus élevés de l’impôt sur les revenus du travail à l’échelon 
fédéral. Les taux d’imposition combinés à l’échelon national et infra-national sont présentés dans le tableau I.7 de la base de 
données fiscales de l’OCDE. Ces données sont disponibles à partir de 2000.  

Source : base de données fiscales de l’OCDE. 

69. Les autres impôts qui s’appliquent aux plus hauts revenus ayant eux aussi baissé, la progressivité 

d’ensemble des systèmes fiscaux a diminué (graphique 11), d’autant plus que certaines aides fiscales en 

place tendent à avantager les plus riches, encore qu’il soit difficile d’analyser la base d’imposition 

lorsqu’on évalue ces autres impôts. Certains pays ont mis en place un système d’imposition dual qui 

applique aux revenus du capital des taux fixes plus faibles que ceux appliqués aux revenus du travail. 

Le taux moyen non pondéré de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IS) a lui aussi reculé, passant 

de 47 % en 1981 à 24.7 % en 2016, tandis que le taux moyen non pondéré de l’impôt sur les dividendes 

appliqué aux distributions de bénéfices dans le pays de la source chutait, pendant la même période, 

de 75 % à 42 %. Depuis le milieu des années 90, environ un tiers des pays Membres de l’OCDE 

ont supprimé l’imposition du patrimoine et de la fortune (parmi lesquels l’Allemagne, l’Autriche, 

le Danemark, la Finlande, l’Islande, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suède), et dans les quelques pays 

de l’OCDE qui appliquent toujours un tel impôt, seule une faible fraction de la population est concernée. 

La part représentée par la fiscalité sur les successions dans les recettes fiscales totales a elle aussi baissé au 

cours des 40 dernières années. Enfin, si les impôts sur les successions et les donations restent plus répandus 

que les impôts récurrents sur le patrimoine, plusieurs pays en ont abaissé les taux ou ont opté pour leur 
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suppression depuis le milieu des années 90 (Joumard et al., 2012). Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, 

la fiscalité sur le patrimoine ne représentait plus, en moyenne, que 5.6 % du total des recettes fiscales, 

contre 7.9 % précédemment.  

Graphique 11A. Taux de base de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, moyenne OCDE, 2000-15 

 

Source : base de données fiscales de l’OCDE  

Graphique 11B. Recettes générées par certains impôts sur le patrimoine,  
en % du total des recettes fiscales, moyenne OCDE, 1965-2014 

 

Source : Statistiques des recettes publiques de l’OCDE, édition 2016 

70. Le rôle joué par la mondialisation dans la réduction de la progressivité de l’impôt sur les 

plus hauts revenus est désormais établi. À titre d’exemple, Bartolini et al. (2017) montrent que plus les 

économies sont ouvertes, moins l’évolution du taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés a d’effet sur 

les recettes générées par celui-ci : en d’autres termes, pour un taux donné d’impôt sur les bénéfices des 

sociétés, les recettes correspondantes diminuent à raison de l’ouverture croissante d’une économie. Cet 

article établit également qu’une réduction des taux marginaux effectifs de l’IS conduit à une baisse des 

recettes de l’IRPP, ce qui semble indiquer que les entreprises et les particuliers analysent le différentiel de 

taux entre ces deux impôts et minimisent les montants dus en requalifiant une partie de la base imposable 

de sorte qu’elle soit soumise à l’IS, malgré l’existence de règles anti-abus dans certains pays. Par 
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conséquent, les gouvernements qui choisiraient de baisser le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés 

sous l’effet de la concurrence fiscale entre les pays seraient également incités à réduire le taux de l’IRPP 

dans le but de limiter les pertes de recettes liées à ces comportements d’optimisation fiscale. 

71. Les composantes les plus mobiles de la base d’imposition étant de plus en plus souvent 

transférées vers des juridictions qui appliquent des régimes plus favorables, les pays ont été incités à 

imposer davantage les composantes moins mobiles de la base d’imposition pour assurer le financement de 

leurs dépenses publiques (graphique 12). Dans les pays du G7, les cotisations de sécurité sociale et les 

prélèvements sur les salaires exprimés en pourcentage du PIB ont ainsi augmenté de 4 points de 

pourcentage depuis 1970, soit 57 % de la hausse enregistrée par le ratio recettes fiscales-PIB dans ces 

pays durant cette période. Cela signifie que l’alourdissement de la fiscalité sur le travail a été le 

principal facteur de la hausse du montant des recettes fiscales, et donc que les classes moyennes ont 

été davantage sollicitées que les autres catégories de contribuables. 

Graphique 12. Évolution de certaines catégories de recettes fiscales,  
en % du total des recettes fiscales, moyenne OCDE, 1965-2014 

 

Source : Statistiques des recettes publiques de l’OCDE, édition 2016 

(viii) L’utilisation accrue des juridictions à fiscalité faible ou avantageuse dans les 

pratiques de fraude et d’évasion fiscales 

72. L’augmentation tendancielle de la mobilité des capitaux s’est accompagnée d’un recours 

croissant aux juridictions à la fiscalité avantageuse afin de limiter l’imposition supportée par 

certains revenus et actifs. Les actifs déplacés au moyen de flux financiers extraterritoriaux 

représenteraient, suivant les estimations, entre 6100 et 7600 milliards de dollars (Pellegrini et al., 2016 ; 

Zucman, 2013). Cela a accru les effets de distorsion liés à l’impôt et réduit la progressivité 

d’ensemble des systèmes fiscaux. Dans le même temps, la concurrence fiscale ne s’est pas limitée aux 

revenus du capital. Certains éléments donnent à penser que la concurrence fiscale entre juridictions dépasse 

le champ de l’IS et s’étend à l’imposition du revenu des personnes physiques, avec l’apparition de mesures 

visant à inciter les particuliers fortunés à déplacer leur résidence fiscale afin de bénéficier de taux d’IRPP 

plus faibles (Kleven et al., 2013). Cela se traduit, ici encore, par un abaissement des taux d’imposition 

appliqués aux revenus les plus élevés. 

73. Les pratiques de transfert de bénéfices et d’évasion fiscale mises en œuvre par certaines 

entreprises multinationales ont pu jouer un rôle dans la concentration croissante des marchés. Selon 

certains éléments fondés sur l’observation, les secteurs dans lesquels un nombre important 

d’entreprises multinationales pratiquent la planification fiscale tendent à être davantage concentrés 
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que d’autres. Il semble que les grandes multinationales qui minimisent le montant de l’impôt acquitté 

utilisent les montants ainsi économisés pour évincer d’autres entreprises, et, en fin de compte, obtenir des 

marges plus élevées (Sorbe et Johansson, 2016). Bien que les données disponibles soient limitées, selon les 

estimations, le manque à gagner lié aux pratiques d’érosion de la base d’imposition et de transfert de 

bénéfices représenterait 4 % à 10 % des recettes mondiales de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, 

soit entre 100 et 240 milliards de dollars chaque année (OCDE, 2015b). La planification fiscale abaisse le 

taux effectif d’imposition (TEI) des grandes entreprises multinationales et le ramène en moyenne 

entre 4 et 8½ points de pourcentage au-dessous des TEI applicables aux entités nationales d’un groupe qui 

présentent des caractéristiques similaires. L’écart est encore plus marqué dans le cas des très grandes 

entreprises et des entreprises affichant une forte proportion d’actifs incorporels dans leur bilan. Les petites 

entreprises multinationales se livrent également à la planification fiscale, mais dans une moindre mesure 

cependant (OCDE, 2015b).  
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4. REFONTE DE LA MONDIALISATION : COMMENT FAIRE EN SORTE QU'ELLE 

CONTRIBUE À UNE CROISSANCE PLUS INCLUSIVE 

74. Les sections précédentes ont montré que l’intégration économique internationale procure des 

avantages visibles et substantiels, mais aussi que certains mécanismes à l’œuvre ont pour conséquence que 

la mondialisation, conjuguée au progrès technologique qui lui est si étroitement lié, a probablement 

exacerbé divers problèmes qui ont suscité les mécontentements que l’on observe aujourd’hui dans de 

nombreuses économies de l’OCDE. À l’ère de la mondialisation rapide, les hauts salaires ont prospéré 

et les perspectives économiques des déciles inférieurs de l’échelle de distribution des salaires se sont 

dégradées dans de nombreuses économies avancées. Les politiques publiques ne parviennent pas 

pour l’heure à remédier à cette situation de manière satisfaisante.  

75. La nécessité de préserver et de renforcer les échanges mondiaux, conjuguée au constat que, 

dans leur déroulement actuel, certains processus de la mondialisation ont vraisemblablement 

contribué à une série de problèmes à l’origine du mécontentement populaire, justifient que l’on 

cherche à réformer ces processus de manière à rendre les résultats de la mondialisation plus 

inclusifs. Il est temps de remédier aux différents problèmes qui alimentent la défiance à l’égard de la 

mondialisation économique. À défaut, il y a fort à craindre que des pressions politiques impossibles à 

endiguer voient le jour, appelant à la remise en cause de certaines composantes au moins de la 

mondialisation, au prix d’un renoncement aux importants avantages nets découlant de l’ouverture 

progressive des économies aux échanges, aux flux d’investissements et à la libre circulation des personnes. 

On ne connaît pas avec certitude les différents revers possibles de la mondialisation – liés à leurs 

causes, à l’ampleur des effets et à l’importance des contributions de la mondialisation par rapport à 

d’autres facteurs – mais dans les circonstances actuelles, il vaut probablement mieux traiter les 

problèmes avant même que cette incertitude soit levée. 

76. Alors que les efforts visant à donner un nouveau visage à la mondialisation s'inscrivent 

dans un contexte précis, celui du risque qu'un recul de l’intégration économique internationale 

n'aboutisse à perdre une part importante des avantages qu'elle a déjà permis d'obtenir, ils ne 

pourront réussir que s’ils s’insèrent dans une logique de la croissance à la fois nouvelle et plus 

satisfaisante, dépassant la problématique consistant à « réparer » la mondialisation. La réponse des 

pouvoirs publics devrait avoir pour objet d'améliorer le bien-être de tous, au sein d'économies de plus en 

plus ouvertes où l'avènement du numérique s'affirme de manière croissante, et de définir une approche de 

l’élaboration des règles à l'échelle mondiale qui soit davantage centrée sur l’humain. Il n’est pas 

envisageable de revenir à un monde moins ouvert dans lequel le numérique tiendrait une place moins 

importante, et quand bien même cela le serait, le bien-être des citoyens ne s’en trouverait pas accru de 

manière plus généralisée – bien au contraire. Le véritable défi qui s'offre aux pouvoirs publics dans les 

pays de l’OCDE consiste à progresser de manière plus satisfaisante vers un monde encore plus ouvert et 

plus numérique, tout en apportant une réponse aux défaillances jusqu’à présent mises au jour.  

77. L’expérience et des analyses montrent que nous devons remplacer l’approche prônant 

« la croissance d’abord, la redistribution ensuite » par une vision plus intégrée dans laquelle 

les catégories à bas revenus sont mieux placés pour contribuer au processus de croissance et sont 

également à même d’en bénéficier. Nous devons nous garder d’adopter une approche compartimentée où 

la définition des politiques à l’appui de la croissance est dissociée du traitement des questions sociales. 

L’idée est de donner aux individus les moyens de réussir, conformément à l’approche énoncée dans 

l’Articulation entre productivité et inclusivité présentée à la RCM de 2016. 

78. Le mouvement de déréglementation à l’échelle nationale et internationale, même s’il a eu 

des effets positifs en termes de croissance, d’innovation et de progrès technologique, a eu une 

incidence négative sur les particuliers et les entreprises qui n’étaient pas en situation d’être 
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concurrentiels sur les marchés mondiaux. Le fait de s’appuyer sur de rares indicateurs (comme le PIB 

par habitant) ne proposant que des données moyennes et sur des modèles ne prenant pas pleinement en 

compte la complexité de l’économie mondiale a conduit à l’adoption de politiques insuffisantes ou mal 

adaptées au contexte qui n’ont pas permis d’éviter la crise ni l’aggravation des inégalités.  

79. Dans la mesure où certains mécanismes à l’œuvre dans la mondialisation et le développement du 

numérique exacerbent les inégalités, le rôle joué par les pouvoirs publics pour assurer l’égalité des 

chances est encore plus fondamental dans des économies ouvertes et numériques, tandis que leur 

marge de manœuvre en termes de définition des politiques s'en trouve diminuée. Il est donc 

nécessaire de faire évoluer ce rôle de façon à ce que l’État soit en mesure de relever les défis 

contemporains et de donner à tous les citoyens les moyens de leur autonomie. Il s'agit notamment 

d'empêcher que les difficultés se transmettent de génération en génération, ce qui suppose non seulement 

de lever les obstacles à l’égalité des chances, mais aussi de donner à tous les moyens de saisir les chances 

qui leur seront offertes. Les investissements dans des domaines fondamentaux comme l’éducation ou la 

santé devraient être considérées comme un investissement dans l’humain, pour aider chacun à mener une 

vie épanouissante qui lui permettra aussi d'enrichir et d'améliorer celle des autres.  

80. La mesure dans laquelle les États devraient collaborer pour influer sur le fonctionnement 

de la mondialisation est également une question cruciale. À cet égard, l’un des enjeux consiste à 

s'assurer que le processus de définition des règles et normes internationales sera perçu comme ayant une 

légitimité démocratique suffisante et préservera la souveraineté nationale. À quelques exceptions près, 

comme au Parlement européen, la démocratie s'exerce au niveau national ou infranational. L'un des aspects 

de la montée du mécontentement vis-à-vis de la mondialisation tient à l'impression que la manière dont elle 

a été conçue reflète les intérêts d’un petit nombre et non ceux des citoyens moyens, et à un grief qui lui est 

lié, selon lequel les engagements souscrits au niveau international ou le pouvoir dont jouissent les 

entreprises multinationales ne permettent pas aux gouvernements d’agir en toute liberté pour répondre aux 

inquiétudes de leurs citoyens. 

81. Il faut toutefois reconnaître que même dans les cas où un pays ne mutualise pas de lui-même 

une part de sa souveraineté, quelle qu'elle soit, pour coopérer avec les autres, la mondialisation peut 

avoir pour effet d'entraver la liberté de manœuvre de ses pouvoirs publics au plan national. Il peut 

être difficile de rendre le système fiscal plus progressif pour les revenus les plus élevés soit difficile à 

mettre en œuvre sans provoquer des distorsions économiques, à cause de la mobilité qui est aujourd’hui 

celle du capital et des individus fortunés. Dans un environnement mondialisé et numérique, la notion d'une 

souveraineté nationale absolue est illusoire. Il faut plutôt essayer de choisir de quelle façon l’économie 

nationale sera affectée par les évolutions dans le reste du monde. 

82. On trouvera ci-après un certain nombre de suggestions de mesures qui pourraient être prises par 

les pouvoirs publics pour élaborer une nouvelle logique s'articulant autour de la croissance inclusive. Ces 

suggestions s'inspirent des enseignements tirés d'un large éventail de travaux de l’OCDE, notamment 

l’initiative NAEC, le projet pour la croissance inclusive et les travaux consacrés à l’articulation entre 

productivité et inclusivité ainsi qu'à la Prochaine révolution de la production, auxquels il convient d'ajouter 

des travaux sectoriels plus spécifiques sur les échanges, l’investissement, les impôts, la concurrence, la 

lutte contre la corruption et les flux commerciaux illicites. Elles forment le socle d'un cadre d’action sur la 

croissance inclusive qui pourrait être élaboré par l'OCDE dans le cadre du Projet horizontal. 
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(i) Mesures pouvant être prises au niveau national pour renforcer la croissance 

inclusive dans les économies ouvertes 

(a) Améliorer la capacité des citoyens à faire face au changement et à réussir dans un environnement 

mondialisé et numérique 

83. Comme indiqué plus haut, l’un des points mis en avant par ceux qui remettent en question la 

mondialisation concerne la délocalisation d'entreprises et les licenciements observés dans certaines régions 

des économies avancées. L’approche traditionnelle utilisée pour atténuer ces coûts de type 

« transitoires » liés à une plus grande ouverture consiste à offrir un complément de revenu 

temporaire à ceux qui perdent leur emploi (en l'associant à des incitations à rechercher un nouveau 

travail), et à améliorer l’éducation et la formation pour permettre aux travailleurs privés d'emploi 

d'en retrouver rapidement un nouveau, pour un salaire et à des conditions comparables. Or, force 

est de constater que les coûts ont été plus importants, plus localisés et plus durables qu'on ne l’avait 

d'abord pensé, et qu'ils expliquent en partie la désaffection à l’égard de la mondialisation, ce qui 

montre que dans de nombreux pays, les approches retenues n'ont pas, dans la pratique, suffi à 

résoudre le problème. En réalité, la progressivité des systèmes de transferts et celle des systèmes de 

prélèvements ont eu tendance à diminuer (Causa et Hermansen, 2017), à cause de la réduction du montant 

des prestations, du durcissement des règles d’éligibilité destiné à limiter les dépenses de protection sociale, 

et du décalage entre l’augmentation des transferts à destination des catégories à bas revenu et celle des 

salaires (OCDE, 2014 et 2015a). 

84. Il est nécessaire de mieux évaluer les systèmes de protection sociale afin de définir les 

améliorations qu’il conviendrait d’apporter à l’avenir. En outre, dans certains cas, la tâche consistant à 

procéder à ces améliorations peut elle-même être rendue plus difficile par le processus de mondialisation 

en soi. 

85. Les droits devraient être attachés à des personnes plutôt qu'à des emplois, afin d’être 

transférables d'un emploi à l’autre. Aux États-Unis, les comptes de sécurité sociale peuvent déjà être 

transférés d’un employeur à l’autre, même s’il est toujours difficile de les étendre aux emplois de 

l’économie des plateformes, car ils sont le fruit de négociations entre les syndicats et les employeurs. La 

France a récemment mis en place le Compte personnel d’activité qui permet aux travailleurs de conserver 

leurs droits cumulés à la formation tout au long de leur carrière, même lorsqu’ils changent d’employeur. 

86. Une telle approche serait en outre favorable à la mobilité de la main-d’œuvre, qui recule dans 

certains pays de l'OCDE. Les pays devront également déterminer si leur cadre de protection de 

l’emploi doit être actualisé et ajusté pour offrir à tous les travailleurs, sous une forme ou une autre, 

un minimum de protection de l’emploi, sans pour autant paralyser l’innovation, qu'elle concerne 

l’organisation du travail ou ses modalités. Pour de nombreux pays, l’extension de l’accès aux allocations 

de chômage aux travailleurs qui occupent des emplois atypiques sera sans doute un aspect important de 

cette évolution. 

87. Offrir une garantie de revenu appropriée en cas d'imprévu est certes indispensable, mais cela ne 

suffit pas. Ce dont les citoyens ont besoin, c’est d’un État qui serve leurs intérêts en les 

autonomisant ; les systèmes de sécurité sociale doivent devenir des systèmes de vitalité sociale. Pour y 

parvenir, il faut notamment garantir l’accès à tous à des soins de santé et à une éducation de qualité, et 

développer les chances offertes aux plus défavorisés. Il s’agit en particulier d’attacher une plus grande 

attention aux politiques de la petite enfance et de l’éducation, de donner à l’éducation les moyens de 

développer les compétences socio-émotionnelles, et de mieux soutenir les élèves venant de milieux 

défavorisés. Cela signifie également que la protection sociale offerte devrait être conçue en liaison avec 

des mesures de formation et d'activation destinées à la fois à maximiser les chances de retrouver un emploi 
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et à minimiser les contre-incitations au travail. Des cadres d’activation efficaces devraient promouvoir 

l’employabilité des travailleurs ayant perdu leur emploi et accroître leurs chances de retrouver et de 

conserver un emploi approprié, tout en les incitant à rechercher activement un emploi. Des mesures 

d'activation préventives devraient également être élaborées pour tenir compte des risques de perte d'emploi 

dans différents secteurs, et offrir aux travailleurs concernés les informations et le soutien nécessaires, avant 

même leur licenciement potentiel. 

88. Le fait que les inégalités et les travailleurs peu qualifiés soient plus concentrés dans certaines 

zones appelle à l’adoption de stratégies pour les compétences adaptées aux conditions locales. Alors 

que dans le secteur manufacturier et les industries extractives, des travailleurs peu qualifiés peuvent tout de 

même parvenir à un niveau de productivité élevée, ces compétences sont difficilement transposables dans 

le secteur des services marchands, qui repose principalement sur des emplois à forte intensité de 

connaissances. Assurer une transition économique en douceur entre les secteurs manufacturiers ou 

extractifs et les services à forte intensité de connaissances n'est pas un processus linéaire et nécessite des 

ajustements considérables des compétences de la main-d'œuvre actuelle et à venir. C'est là l’un des grands 

enjeux à relever face à la géographie du mécontentement, car au sein même des différentes régions, même 

de celles qui sont en phase de rattrapage, il y a malgré tout des laissés pour compte. 

89. L’insuffisance ou l’obsolescence des compétences constitue un obstacle plus courant auquel 

il convient de remédier, aussi bien chez les chômeurs que chez les employés. L’accès à l’apprentissage 

tout au long de la vie est toutefois généralement moins aisé pour ceux dont les difficultés ont le plus trait 

aux compétences. Les employeurs ayant généralement une bonne idée de leurs besoins en compétences, 

c’est le plus souvent à eux que les subventions à la formation de leurs effectifs sont versées, et non 

directement aux travailleurs. Toutefois, les travailleurs peu qualifiés bénéficient en général de moins de 

formation que leurs collègues mieux qualifiés, et restent souvent prisonniers d’emplois de piètre qualité 

associés à de bas salaires, une faible sécurité de l’emploi et des perspectives de carrière médiocres. Les 

programmes de formation directement ciblés sur cette catégorie de travailleurs, souvent qualifiés de 

programme de « rétention et d’avancement », peuvent accroître leurs chances de conserver leur emploi ou 

d’être embauché à un poste de meilleure qualité. Les données émanant de programmes existants (par 

exemple, les programmes de formation sectoriels comme WorkAdvance, aux États-Unis ou la formation 

ciblée sur les travailleurs occupant un emploi sans lien avec leurs qualifications, en Allemagne) montrent 

que ceux-ci sont souvent axés sur des compétences ou des postes qui sont très demandés sur le marché du 

travail.  

90. Afin d'identifier et de favoriser le développement des compétences nécessaires pour prospérer sur 

les marchés du travail mondialisés, il est nécessaire de comprendre les nouveaux modèles économiques 

ouverts par la transformation numérique et par les plateformes de production mondiales, ainsi que de 

cerner les conditions qui doivent être réunies pour assurer un fonctionnement efficace de ces plateformes. 

Aujourd'hui, la généralisation du numérique et la mondialisation remettent en question les institutions du 

marché du travail et les modèles de protection sociale sous leur forme actuelle. De nombreux pays avaient 

déjà des difficultés pour offrir une protection sociale adaptée aux travailleurs atypiques ; l’avènement de 

l’économie des plateformes a aggravé ces difficultés, accroissant le nombre des personnes qui ne 

travaillent qu'occasionnellement et/ou qui ont de multiples emplois et sources de revenus, sans horaires de 

travail ou salaire minimum officiels. 

91. Améliorer les systèmes actuels d'aide sociale et d'activation serait sans aucun doute utile, mais on 

peut se demander si, pour asseoir durablement la mondialisation et recueillir les fruits de son efficience 

sous la forme d’une augmentation généralisée du bien-être, il ne faudrait pas envisager des façons 

nouvelles et ambitieuses de s'attaquer aux inconvénients dont on voit qu’ils l’ont accompagnée jusqu'à 

présent. Une approche plus radicale permettant de garantir la protection de tous les citoyens contre 

l’insécurité des revenus consisterait à introduire un revenu minimum garanti, autrement dit un 
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revenu de base universel (RBU), c'est-à-dire un transfert sans condition qui remplacerait d'autres 

formes de transferts sans être assorti de conditions de ressources ou d'obligations de travailler. Une 

telle possibilité est en cours d'examen dans certains pays de l’OCDE et des expériences locales ont déjà été 

menées dans quelques-uns d'entre eux.  

92. Par rapport aux systèmes de protection sociale existants, un RBU présente plusieurs avantages. Il 

risque moins d'aboutir à des lacunes en termes de couverture, puisqu'il n'est assorti d'aucune condition de 

ressources. L'allocation étant perçue par tous, il n'y a pas de phénomène de stigmatisation sociale. Il est en 

outre inutile de mettre en place des systèmes complexes de gestion des prestations et de sanction des abus. 

L’un des inconvénients possibles du RBU tient au fait qu'il pourrait avoir un impact excessivement 

défavorable sur l’offre de main-d'œuvre.  

93. Le principal inconvénient réside simplement dans le fait que verser à tous un revenu minimum 

socialement acceptable est une opération très coûteuse. Les calculs effectués par l’OCDE confirment que 

remplacer simplement les transferts en espèces versés jusqu'à l’âge de la retraite par un RBU d'une manière 

qui soit budgétairement neutre impliquerait de fixer le revenu de base à un niveau inférieur au seuil de 

pauvreté, ce qui exposerait certains groupes vulnérables à une risque plus élevé de pauvreté. Fixer le 

revenu de base à un niveau suffisant pour supprimer la pauvreté se traduirait par de fortes hausses du taux 

marginal d’imposition.  

(b) Stimuler la croissance inclusive par des réformes structurelles et des investissements dans les capacités 

94. De nouvelles sources de croissance inclusive seront nécessaires pour tenir les promesses faites 

aux travailleurs d’aujourd’hui, aux retraités de demain et à la génération future. La concrétisation des 

avantages découlant de l’économie mondiale passe par l’instauration de cadres d’action nationaux propices 

à la circulation de ces avantages et permettant de donner aux particuliers et aux entreprises la capacité de 

tirer parti des nouvelles opportunités. Si la composition exacte des réformes structurelles et budgétaires 

dépend du contexte propre à chaque pays, la poursuite des objectifs généraux suivants pourrait être 

envisagée. 

95. Permettre aux individus de saisir les opportunités offertes par la mondialisation nécessite 

des investissements dans les capacités, soutenus par des cadres réglementaires solides, afin de relier 

les individus aux emplois et aux marchés. Les investissements publics qui renforcent la productivité 

augmentent non seulement les capacités de l’offre sur le long terme, mais stimulent également la demande 

à court terme (OCDE, 2016c). Associées aux cadres réglementaires et institutionnels appropriés, ces 

dépenses publiques peuvent accroître la production davantage qu’elles n’accroissent la dette, en particulier 

si elles permettent de catalyser l’investissement privé.
5
 Les investissements dans les infrastructures 

matérielles, des routes aux ports, ont des incidences non seulement sur les performances économiques mais 

également sur les objectifs sociaux, dans le sens, notamment, où ils aident les individus à accéder à la santé 

et à l’éducation. Il ne s’agit toutefois pas seulement d’accroître la quantité des infrastructures ; leur qualité 

est tout aussi essentielle. Les infrastructures ouvertes et en accès libre, dont l’utilisation ne donne pas lieu à 

une différenciation excessive (par exemple s’agissant des droits portuaires) constituent un aspect important 

pour parvenir à un développement durable, grâce au renforcement de la connectivité et au déploiement 

accru des chaînes de valeur mondiale. 

                                                      
5
 L’OCDE estime que dans l’environnement actuel et sans changement de la politique monétaire, une initiative 

durable de relance par l’investissement d’un demi-point de pourcentage du PIB financée par la dette pendant quelques 

années aurait pour effet d’accroître la production de 0.4 à 0.6 % au cours de la première année dans les grandes 

économies avancées. Sur le long terme, les gains de production peuvent s’élever à 2 % si la relance est financée 

après 3-4 ans par des impôts non distorsifs ou une diminution d’autres dépenses, sans qu’aucun de ces facteurs ne lèse 

le potentiel de croissance. Voir Perspectives économiques de l’OCDE, novembre 2016, p 77-80.  
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96. En outre, afin de permettre aux entreprises de tirer parti des nouvelles opportunités offertes par 

l’économie mondiale, les réformes peuvent s’attaquer aux coûts commerciaux inutiles qui présentent 

des difficultés particulières pour les PME et les jeunes entreprises. Les initiatives visant à réformer des 

procédures aux frontières lentes ou complexes peuvent réduire les coûts des échanges de 12 à 18 %, en 

fonction du niveau de développement des pays (OCDE, 2015c). La baisse des droits de douane et 

les réformes entreprises à des fins de facilitation permettent à davantage d’entreprises, et à des entreprises 

de plus petite taille, d’exporter sur les marchés mondiaux et de s’y approvisionner en intrants de qualité, et 

de récolter les fruits de cette possibilité. 

97. Garantir un accès à des services efficients, de qualité et abordables est essentiel à la fois pour 

la compétitivité des entreprises et le bien-être des individus. Or, dans nombre des services sur lesquels 

reposent les économies, des télécommunications aux transports et à l’énergie, la concurrence est limitée et 

les règles du jeu ne sont pas équitables, en particulier pour les investisseurs étrangers, ce qui mine le 

potentiel de gains de productivité et de hausse de la croissance à l’échelle de l’ensemble de l’économie
6
. 

Les restrictions sur les échanges de services imposent des coûts aux entreprises locales, qui grèvent leur 

compétitivité sur les marchés d’exportation, et dont l’impact, qui est estimé équivalent à un impôt sur les 

ventes s’élevant entre 3 % et 38 % en fonction du secteur
7
, désavantage particulièrement les PME. Les 

services jouent un rôle essentiel dans les performances de la production, et représentent plus de 30 % de la 

valeur de la totalité des exportations de produits manufacturés (et jusqu’à 40 % pour les véhicules à moteur 

et les produits chimiques), et même dans l’alimentation et l’agriculture, où ils représentent 24 % de la 

valeur ajoutée des exportations.  

(c) Faciliter la diffusion de la technologie et généraliser les gains de l’avènement du numérique  

98. Il serait utile d’intensifier la diffusion, dans toute l’économie, de la technologie et des 

connaissances connexes pour aider les entreprises en phase de rattrapage de productivité à se mettre 

au niveau des plus performantes. Dans la mesure où l’essentiel des connaissances prennent naissance à 

l’étranger, maintenir l’ouverture du système des échanges et de l’investissement est un élément essentiel de 

tout effort visant à en élargir la dissémination (Alvarez, et al., 2013). Les migrations, en particulier de 

personnes très qualifiées, peuvent aussi permettre de repousser la frontière et d’améliorer la diffusion. 

La circulation des cerveaux, qui favorise la propagation de la connaissance, la collaboration et, en dernier 

ressort, la recherche à fort impact, pâtit des restrictions relatives à la délivrance de visas (Appelt et 

al., 2015). À cet effet, la mise en œuvre de la Déclaration ministérielle sur l’économie numérique (la 

« Déclaration de Cancun ») est importante pour faciliter la libre circulation de l’information. 

99. La diffusion des technologies doit s’étendre aux investissements incorporels et savoir-faire 

nécessaires pour les exploiter pleinement, qu’il s’agisse de compétences ou de nouvelles formes 

d’organisation des entreprises. En l’occurrence, l’efficience avec laquelle les ressources sont mobilisées 

et réaffectées constitue un facteur clé, car ce sont les entreprises nouvelles qui sont à l’origine d’un bon 

nombre de technologies et modèles économiques nouveaux. Les politiques mises en place dans ce contexte 

doivent favoriser la concurrence sur les marchés de produits et faire disparaître les obstacles à la sortie des 

entreprises peu performantes et à la croissance de celles qui réussissent.  

100. Afin de faire un meilleur usage des nouvelles découvertes et augmenter la diffusion de la 

technologie, il faudrait dans certains pays accroître l’investissement national dans la R-D, publique et 

privée. Certains aspects des nouvelles technologies, comme l’intelligence artificielle, sont difficiles à 

appréhender et nécessitent des études pratiques avant de pouvoir être correctement intégrées dans les 

                                                      
6
 Voir l’Indice de restrictivité de la réglementation de l’investissement direct étranger (IDE) établi par l’OCDE. 

7
 En utilisant les marges des entreprises comme indicateurs de l’intensité de la concurrence.  
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processus de production, si bien qu’on a besoin de chercheurs capables de porter un regard neuf sur le 

savoir « tacite ». Les travaux de l’OCDE montrent que la collaboration entre les établissements publics de 

recherche, l’université et l’industrie joue un rôle important pour que les pays puissent tirer les 

enseignements des évolutions en cours à la frontière mondiale. 

101. Cette évolution peut aussi être facilitée par la mise en place d’institutions vouées à la diffusion 

de la technologie. L’un des enjeux majeurs, notamment pour les PME, va résider dans la transformation 

numérique d’entreprises pour lesquelles la démarche ne va pas forcément de soi. Des institutions ayant 

pour mandat spécifique de contribuer à la diffusion des connaissances, offrant par exemple des services de 

vulgarisation technique (information et sensibilisation, en particulier en direction des PME), ne bénéficient 

souvent que d’une faible priorité dans la politique globale de l’innovation, alors qu’elles pourraient jouer 

un rôle plus important si elles étaient bien conçues, assorties d’incitations appropriées et dotées de 

ressources suffisantes.  

102. Des efforts particuliers sont également nécessaires pour que les bienfaits de l’avènement du 

numérique se diffusent dans l’ensemble de l’économie. Des politiques pour le haut débit qui favorisent 

l’inclusion sociale permettraient d’accroître les « dividendes numériques » de l’accès aux services haut 

débit et de leur utilisation. Promouvoir l’accès à l’internet pour tous permettrait aux citoyens des zones 

rurales et aux catégories défavorisées ou à celles qui n’y ont pas encore accès de profiter des possibilités 

offertes par les services numériques. Permettre à tous les particuliers et à toutes les entreprises d’accéder à 

l’internet à un prix abordable nécessite la mise en place, par les pouvoirs publics, de conditions-cadres de 

qualité, des politiques des télécommunications prenant en compte la nécessité d’une large diffusion des 

réseaux numériques, et des mesures complémentaires, par exemple des stratégies pour le haut débit, 

permettant d’atteindre les catégories de population et les entreprises défavorisées ainsi que les zones 

rurales ou isolées. Il est également fondamental de veiller à garantir la concurrence, notamment grâce à 

l’ouverture du marché. Les politiques agissant du côté de la demande ont aussi leur importance : 

faciliter l’adoption des TIC par les entreprises, créer des contenus numériques accessibles aux populations 

locales et favoriser l’entrepreneuriat numérique sont autant de mesures qui peuvent faire augmenter la 

demande et améliorer les services numériques. 

103. Cependant, l’accès aux réseaux numériques à lui seul ne suffit pas. L’action publique devra 

également viser à doter les citoyens des compétences leur permettant d’utiliser la technologie, 

promouvoir des investissements complémentaires dans le changement organisationnel et l’innovation 

de procédé, favoriser la concurrence et insuffler une dynamique de qualité au niveau des entreprises.  

(d) S’interroger sur la tendance au recul de la progressivité des systèmes fiscaux nationaux 

104. Le recul de la progressivité de l’impôt pour les revenus les plus élevés, l’érosion progressive de 

l’imposition du patrimoine et des revenus du capital, notamment sous l’effet des crédits d’impôt, et le 

transfert de la charge de l’impôt en direction du travail dans de nombreuses économies de l’OCDE, 

quoiqu’ils résultent souvent d’une volonté de stimuler la productivité et la croissance économique, ont 

aussi eu pour effet de freiner la croissance du revenu disponible réel des personnes qui constituent les 40 % 

inférieurs de la distribution des revenus, et de favoriser, parallèlement, la croissance des revenus et de la 

fortune à l’extrémité supérieure. Eu égard aux effets que les inégalités produisent sur la croissance 

(OCDE, 2015a), il va de soi qu’il s’agit là encore d’une tendance qui exige d’être prise en considération. 

Toutefois, le degré de progressivité du système d’impôt et de prestations dans son ensemble est une 

question de préférence pour chacun des pays. En outre, les pouvoirs publics peuvent souhaiter pondérer 

différemment la redistribution par l’impôt et la redistribution sous forme de prestations sociales. 

105. Comme déjà indiqué, la mondialisation n’est peut-être pas étrangère à la tendance au recul de 

la progressivité de l’impôt dans les pays de l’OCDE au cours de ces dernières décennies, et il est possible 
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que la concurrence fiscale internationale limite la capacité des gouvernements à inverser cette tendance. 

Cela étant, certaines réformes fiscales pourraient à la fois accroître la progressivité et conforter 

l’efficience économique. Il est en outre peu probable qu’une stratégie pour la croissance inclusive, visant à 

améliorer le bien-être sous de multiples aspects pour toutes les catégories de la population, puisse réussir 

sans un rééquilibrage de la charge fiscale destiné à offrir une plus grande égalité des chances. Renforcer 

l’imposition en haut de l’échelle des revenus et des patrimoines présente aussi cet avantage que les 

femmes, les minorités et autres groupes défavorisés y sont sous-représentés si bien que la redistribution 

vient également corriger plusieurs déséquilibres d’ordre sociétal. 

106. Les possibilités de rétablissement d’une partie de la progressivité perdue des régimes 

fiscaux sont nombreuses, et une coopération internationale plus active en ce qui concerne la fiscalité 

des éléments de revenu mobiles serait par ailleurs bienvenue. Pour autant que les pays adoptent chacun 

un barème d’imposition plus progressif, l’évolution récente en faveur de l’échange automatique de 

renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales entre les administrations fiscales leur 

donne davantage de latitude pour revoir la manière dont ils taxent l’épargne au niveau des particuliers et 

transférer en partie la charge fiscale relative aux revenus du capital des entreprises vers les personnes 

physiques. D’autres mesures encore pourraient être prises : rendre l’impôt sur le revenu des personnes 

physiques plus progressif, introduire des taxes sur les plus-values ou alourdir celles qui existent, prélever 

des taxes périodiques assises sur la valeur de marché des biens immobiliers, ou encore introduire un impôt 

périodique sur la fortune ou en relever le taux de l’impôt. Il est également possible de supprimer les 

exonérations fiscales régressives, par exemple la pratique très répandue consistant à autoriser la déduction 

des intérêts des emprunts immobiliers.  

107. Le fait que le travail soit souvent taxé plus lourdement que le capital a non seulement pour 

effet de contribuer directement aux inégalités (puisque les revenus du capital sont généralement plus 

inégalement distribués que les revenus du travail), mais il entraîne également un alourdissement de 

la charge fiscale pour les PME, dans la mesure où les processus de production mis en œuvre par les 

petites entreprises ont souvent une intensité de main-d’œuvre supérieure à ceux qui ont cours dans 

les grandes entreprises (OCDE, 2015a). La charge de l’imposition du travail pourrait facilement être 

allégée par une unification de la fiscalité générale et des cotisations de sécurité sociale. Cela permettrait 

également d’améliorer les incitations en direction de l’offre et de la demande de main-d’œuvre. Instaurer 

des crédits d’impôt sur les revenus d’activité professionnelle des plus modestes peut aussi contribuer à 

améliorer la progressivité du système et favoriser le taux d’activité.  

(e) Améliorer les politiques en faveur de l’égalité hommes-femmes 

108. En 2015, reconnaissant que l’égalité hommes-femmes était un élément fondamental de la 

croissance inclusive mais que les progrès dans ce domaine restaient lents, le Conseil de l’OCDE a adopté 

une Recommandation sur l’égalité hommes-femmes dans la vie publique. Le premier rapport d’étape 

depuis cette décision confirme que de nouveaux progrès ont été accomplis en matière de parité, réaffirmant 

ainsi la pertinence et l’utilité de la Recommandation, mais fait observer qu’il reste encore beaucoup à faire 

pour réduire et, en définitive, éliminer les inégalités entre les sexes. Les Adhérents aux Recommandations 

de l’OCDE sur l’égalité hommes-femmes doivent poursuivre les progrès récemment accomplis en menant 

des campagnes de longue durée, en procédant au suivi et à l’évaluation des politiques, en mettant en 

commun les bonnes pratiques, et en optimisant les mesures juridiques et l’investissement public. Les pays 

devraient s’appuyer sur les bonnes pratiques, par exemple les diverses initiatives liées aux STIM 

dans l’ensemble de l’OCDE ; la mise en place dans les pays nordiques et en France de dispositifs 

visant à concilier vie familiale et vie professionnelle, notamment le congé parental et les services 

d’EAJE ; les nombreuses initiatives de transparence salariale pour réduire les écarts de 

rémunération entre les hommes et les femmes ; les différentes politiques en faveur d’une plus grande 

représentation des femmes aux fonctions de direction dans les secteurs public et privé ; les efforts 
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visant à mettre en place un meilleur partage du travail rémunéré et non rémunéré entre partenaires 

en Allemagne (OCDE, 2017c) ; les initiatives d’amélioration de l’accès aux financements pour les 

entrepreneurs ; et les efforts visant à promouvoir une bonne gouvernance pour l’égalité 

hommes-femmes au Mexique (OCDE, 2017d).  

109. Il existe plus d’une voie à suivre pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes, et les 

« meilleures » solutions possibles sont propres à chaque pays ; les changements d’orientation doivent en 

effet tenir compte des inégalités existantes, et seront influencés par des contextes institutionnels, 

historiques et culturels plus vastes. Compte tenu des inégalités qui prévalent entre les sexes, tous les pays 

doivent continuer à appliquer et à renforcer les stratégies énoncées dans les Recommandations de l’OCDE 

sur l’égalité hommes-femmes.  

(f) Petites et Moyennes Entreprises 

110. Les raisons de permettre mieux aux PME de développer leurs capacités de production et 

d’accroître leur participation à l’économie mondiale ne manquent pas, compte tenu des contributions 

multiples de ces entreprises à la croissance inclusive. Les start-ups innovantes et les entreprises jeunes 

contribuent de façon disproportionnée à la création d’emplois, et les entreprises de taille moyenne déjà 

établies qui innovent et qui se développent font partie des moteurs de la croissance dans de nombreuses 

économies de l’OCDE. Il existe également, dans les industries de transformation et les secteurs de faible 

technologie, nombre de petites entreprises viables, fortement susceptibles de contribuer davantage à la 

croissance, à l’emploi et à l’inclusion sociale, pour autant qu’on leur donne les moyens de développer leurs 

compétences de gestion, de recruter une main-d’œuvre plus qualifiée, d’accéder à des financements 

extérieurs, d’adhérer à des réseaux professionnels, d’introduire des innovation à leur échelle et d’envisager 

la possibilité de se tourner vers l’exportation.  

111. Pour un petit nombre de PME qui se situent à la frontière de la productivité et comptent 

parmi les entreprises à la pointe de l’innovation, capables de faire décoller des nouveaux secteurs 

d’activité entiers, combien d’autres tardent à se convertir et numérique et demeurent éloignées de 

cette frontière. 

112. Pour permettre aux PME de relancer la hausse de leur productivité, il faut s’employer à corriger 

les défaillances des marchés et des institutions qui sont contraires à l’équité des règles du jeu pour toutes 

les entreprises. En particulier, il est nécessaire d’accorder une attention plus grande aux synergies 

potentielles et aux arbitrages possibles entre plusieurs domaines de l’action publique, ainsi qu’à 

l’incertitude, à la complexité et à l’incohérence de la réglementation, qui nuisent de manière 

disproportionnée aux PME. Il faut pour cela adopter une approche transversale permettant d’appréhender 

l’hétérogénéité de la population des entreprises. 

113. Certaines PME sont dépourvues des ressources humaines ou financières nécessaires pour 

enclencher une hausse de la productivité (OCDE, 2017d). De nombreuses start-ups et PME ont vu se 

détériorer, ces dernières années, les possibilités d’accéder au crédit et les conditions auxquelles celui-ci est 

octroyé, et l’accès à des financements à long terme sous une forme adéquate reste freiné par une série 

d’obstacles du côté de l’offre comme de la demande (OCDE, 2017e). Dans l’Union européenne par 

exemple, seules 2 % des PME ont accès à des financements par fonds propres, et elles ne sont que 1 % à 

financer leurs investissements en émettant des obligations (SAFE, 2016). La mise en œuvre des Principes 

de haut niveau du G20 et de l’OCDE sur le financement des PME pourrait permettre de s’attaquer au 

déficit de financement des PME en renforçant leur accès aux financements bancaires traditionnels et en 

favorisant la diversification des instruments et des canaux de financement destinés à ces entreprises 

(OCDE, 2015d). 
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114. Il importe aussi tout particulièrement de promouvoir l’intégration des PME sur les 

marchés mondiaux. En effet, lorsqu’elles ont accès à des marchés plus vastes et à des réseaux 

professionnels plus larges, les PME obtiennent de meilleurs résultats en termes d’innovation, d’externalités 

de connaissances et de diffusion de la technologie. L’absence d’informations et de ressources permettant 

de prospecter de nouveaux marchés, de nouer des partenariats et de monter en puissance constitue 

généralement un obstacle important à l’internationalisation des PME. De la même façon, faute de pouvoir 

suffisamment accéder à des financements et bénéficier de mécanismes de formation de la main-d’œuvre, 

de nombreuses PME se retrouvent dans une situation de désavantage concurrentiel au sein d’une économie 

mondialisée et de plus en plus numérique. À cet égard, des politiques propres à faciliter l’accès aux 

financements et ouvrir aux PME l’accès à des centres de compétences et/ou services de vulgarisation 

technologique pourraient être judicieuses à cet égard.  

(g) Favoriser l’intégration des immigrés  

115. Au regard de la plupart des indicateurs, les immigrés obtiennent en moyenne de moins bons 

résultats que les personnes nées dans le pays sur le plan socioéconomique. Des exceptions sont 

toutefois à noter pour ce qui est du taux d’emploi, du taux d’activité, de la part de travailleurs indépendants 

et de l’état de santé perçu. En ce qui concerne l’accès au marché du travail, les immigrés ont tendance à 

faire davantage d’efforts pour compenser des handicaps à ce niveau et à accepter des emplois qui ne 

correspondent pas toujours à leurs compétences, ce qui entraîne un taux élevé de surqualification 

(10 points de pourcentage de plus que pour les autochtones– OCDE/UE, 2015). Dans l’ensemble de 

l’OCDE et de l’Union européenne, les écarts entre les deux groupes restent importants dans plusieurs 

autres domaines, notamment les compétences professionnelles (la part d’immigrés ne possédant qu’un 

niveau de compétences de base est supérieure de 19 points de pourcentage à celle des autochtones), la 

pauvreté relative (13 points de pourcentage de plus que chez les autochtones) et le surpeuplement du 

ménage (10 points de pourcentage de plus – OCDE/UE, 2015). Les résultats des immigrés dépendent aussi 

de leur statut, les perspectives des travailleurs migrants étant meilleures que celles de catégories plus 

vulnérables comme les migrants humanitaires et les demandeurs d’asile.  

116. Si les systèmes d’intégration se sont considérablement améliorés dans de nombreux pays ces 

dernières décennies, il reste beaucoup à faire pour veiller à ce que les immigrés, et en particulier les 

migrants vulnérables tels que les réfugiés, deviennent des membres pleinement intégrés de la société. 
Les enseignements tirés du passé montrent l’importance de la formation et de l’éducation pour les 

résultats des immigrés. Les niveaux d’études plus élevés des enfants d’immigrés renforcent 

considérablement leurs taux d’emploi, et la formation est particulièrement bénéfique aux immigrés. Les 

études montrent aussi la nécessité d’offrir des services spécifiques aux migrants vulnérables : services 

d’activation et d’intégration, accès au marché du travail, possibilités d’installation dans les zones offrant 

les meilleures perspectives d’emploi même si les prix du logement y sont relativement plus élevés, 

approches sur mesure, aide en matière de santé mentale et physique, et programmes d’aide ciblés sur les 

mineurs non accompagnés ayant dépassé l’âge de la scolarité obligatoire à leur arrivée (OCDE, 2016e).  

(ii) Mesures infranationales pouvant être prises par les pouvoirs publics pour 

renforcer la croissance inclusive dans les économies ouvertes 

117. Étant donné que de forts déséquilibres régionaux existent à l’heure actuelle, et sachant que les 

mutations technologiques et la mondialisation vont continuer de produire des incidences différenciées 

selon les territoires, il convient de réévaluer l’action publique en l’abordant sous un angle régional. 

118. Le morcellement de l’action publique entre différents domaines d’action et différents niveaux 

d’administration continue de représenter un obstacle à la mise au point de politiques adaptées à la 

complexité des défis que nous devons relever. Il est particulièrement important d’éviter toute crispation 
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autour d’intérêts catégoriels. Il convient donc de veiller à ce que les recommandations d’action tiennent 

compte des situations régionales et locales. Les régions et les villes ont un rôle crucial à jouer s’agissant 

d’adapter les politiques lancées à l’échelle de l’ensemble de l’économie aux caractéristiques des territoires 

locaux, et s’agissant de promouvoir des politiques locales permettant d’atténuer ou de faire disparaître les 

obstacles qui limitent les possibilités offertes à la population. 

119. Un certain nombre d’actions peuvent être entreprises à cet effet.  

120. Il faudrait que les politiques de développement régional visent avant tout à renforcer les 

atouts propres à chaque région. Une politique régionale uniquement axée sur la redistribution crée de la 

dépendance, et non du développement. Elle suscite aussi des tensions au sein des pays, notamment quand 

les ressources sont restreintes, les régions riches pouvant devenir peu enclines à aider les régions à la 

traîne. Par ailleurs, il faut éviter que les politiques régionales ne produisent des désincitations conduisant 

les entreprises et les travailleurs à se détourner des secteurs exportateurs. Enfin, il serait possible de 

s’employer à mieux anticiper les évolutions futures des économies régionales afin de réduire les coûts 

futurs d’ajustement, comme c’est le cas avec le programme finlandais de « changement structurel 

volontariste ». 

121. Il faudrait que les politiques de développement urbain visent à améliorer la façon dont les 

villes fonctionnent et s’articulent au sein d’un système. De nombreux pays de l’OCDE cherchent à 

formuler des stratégies urbaines nationales, et/ou sont en train de se doter de ministères ou de nouvelles 

commissions chargés des questions urbaines. Traditionnellement, les politiques urbaines menées à 

l’échelon national visent avant tout à réduire les coûts sociaux et environnementaux au sein des villes ; 

elles accordent moins d’attention au rôle économique des villes et à leur articulation au sein d’un réseau 

urbain favorisant la croissance dans leurs zones d’influence respectives ainsi qu’à l’échelon national. De 

plus, face au développement des villes et au décalage qui existe entre les frontières administratives et 

l’ampleur des flux qui les traversent, notamment dans le cadre des déplacements domicile-travail, il faut 

adopter de meilleurs dispositifs de gouvernance métropolitaine. C’est nécessaire afin de surmonter les 

incidences négatives que le morcellement administratif à l’échelon municipal entraîne sur le plan de la 

productivité (un doublement de ce morcellement entraînant une pénalité de 6 % sur le plan de la 

productivité, qui est ramenée à 3 % quand il existe un organe de gouvernance à l’échelon de la métropole – 

OCDE, 2015e) et sur le plan de l’inclusion (la ségrégation résidentielle en fonction du revenu des ménages, 

par exemple). 

122. Il faudrait que les politiques de développement rural dépassent le cadre étroit de 

l’agriculture
8
. Les activités économiques non agricoles jouent un rôle important au sein des économies 

rurales et, à cet égard, l’accès au haut débit est crucial pour permettre aux entreprises et aux individus 

implantés dans les zones périphériques de bénéficier de l’ouverture permise par une économie de plus en 

plus numérisée. Par ailleurs, les politiques qui ciblent les zones rurales de façon isolée négligent trop 

souvent les liens qui existent entre les zones rurales et les villes. Enfin, les politiques de développement 

rural devraient reconnaître qu’il est important d’associer les acteurs locaux, y compris le secteur privé et la 

société civile. 

123. Il faudrait que les politiques en matière d’emploi et de compétences laissent aux territoires 

suffisamment de latitude pour s’adapter aux défis propres au marché du travail local. Il existe une 

diversité considérable au niveau des professions et des secteurs représentés au sein des économies locales, 

ce qui influe sur leur aptitude à créer des emplois et à se diversifier afin de trouver de nouveaux débouchés. 

De nombreux pays de l’OCDE cherchent à renforcer les capacités des acteurs locaux chargés de la 
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formation professionnelle et de l’emploi afin de leur permettre de guider les individus vers des emplois de 

qualité tout en les dotant des compétences correspondant aux attentes du monde du travail. Les maires et 

les autres responsables locaux peuvent favoriser des partenariats étroits avec les employeurs afin de doter 

leur territoire d’une main d’œuvre qualifiée sachant s’adapter aux mutations technologiques, y compris à la 

montée en puissance du numérique.  

124. Il faudrait que les stratégies locales en matière d’entrepreneuriat et d’innovation s’adaptent 

aux entraves à la diversification et à l’adaptation économiques qui sont propres à chaque territoire. 
L’entrepreneuriat et l’innovation sont des moteurs cruciaux pour la compétitivité et la croissance à 

l’échelon régional. Ils sont fondamentaux pour permettre aux économies régionales de s’adapter aux 

évolutions structurelles intervenant à l’échelon mondial et national. De nombreux obstacles purement 

locaux peuvent entraver la diversification sectorielle, que ce soit au niveau des compétences, de 

l’environnement dans lequel s’inscrit l’entrepreneuriat ou des réseaux de mutualisation des connaissances. 

Il est nécessaire que les stratégies locales repèrent ces obstacles et y apportent une réponse. C’est 

particulièrement important pour les régions à faibles revenus et en déclin, où il faut sans doute redoubler 

d’efforts pour réduire les disparités territoriales.  

125. Les dispositifs de gouvernance mis en place pour administrer le développement régional et 

local (le « comment ») peuvent être tout aussi importants que les politiques elles-mêmes. Une réforme 

des administrations régionales et locales peut aussi permettre de préparer le terrain afin de le rendre plus 

favorable à la productivité et à l’inclusion sociale. Il est particulièrement important de favoriser la 

coordination des actions menées dans les divers secteurs, au moyen d’une coordination verticale entre les 

différents niveaux d’administration et d’une coordination horizontale entre territoires situés au même 

niveau d’administration
9
.
 
Le Council of Australian Governments (Conseil des autorités australiennes, 

COAG) offre un exemple de dispositif de gouvernance visant à favoriser une telle coordination.  

126. Les politiques sectorielles et les réformes structurelles peuvent produire plus d’effets si elles 

sont complétées par des politiques de développement régional et des programmes locaux. Les 

réformes structurelles visant à favoriser la croissance et les politiques visant à favoriser le passage au 

numérique et l’ouverture ne produisent pas les mêmes effets sur les régions en pointe et à la traîne. Par 

exemple, la levée des barrières à l’entrée sur certains marchés de produits aura plus d’effets sur les régions 

qui sont davantage spécialisées dans le secteur économique concerné. Quant à la réglementation du marché 

du travail, mesurée à l’aune d’indicateurs de protection de l’emploi, elle produit plus d’effets sur les 

régions rurales, du fait que leurs marchés du travail sont de taille moindre. De même, l’amélioration de 

l’offre de transports peut accroître la taille effective d’un marché du travail local, ce qui peut compléter une 

réforme du marché du travail en renforçant ses effets, notamment dans les villes (OCDE, 2016d et D’Costa 

et al., 2016). Face à nombre de ces problématiques, il peut être nécessaire, surtout pour les travailleurs peu 

qualifiés, de mener une action visant à adapter la formation des travailleurs aux besoins des entreprises 

situées dans la région.  

127. L’OCDE peut apporter plusieurs contributions à cet égard. Elle peut, d’une part, élargir l’éventail 

des données disponibles pour les régions et les villes au sein de ses bases de données, afin d’aller au-delà 

des seules moyennes nationales et de mieux suivre les résultats économiques et le bien-être de la 

population sur tous les territoires. Elle peut, d’autre part, approfondir son évaluation de l’efficacité des 

différents types de politiques de développement régional, urbain, rural et local sur les résultats régionaux, 

et s’intéresser notamment au rôle des politiques locales en matière d’emploi, de compétences, 

d’entrepreneuriat et d’innovation. Enfin, il sera important d’analyser en quoi l’organisation administrative 

                                                      
9
 La Recommandation du Conseil de l’OCDE sur l’investissement public efficace entre niveaux de gouvernement et le 

guide correspondant (« Toolkit ») reconnaissent le rôle important de la gouvernance pour une bonne mise en œuvre. 
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à tous les niveaux – notamment en matière de finances publiques – peut aider les régions à mieux faire face 

à un paysage mondial en pleine évolution. Les administrations régionales et locales réalisent, en 

moyenne de la zone OCDE, 40 % des dépenses publiques et 60 % de l’investissement public. 
L’OCDE peut contribuer à la poursuite de l’action menée pour aider tous les niveaux d’administration à 

mieux évaluer les forces et les faiblesses de leurs capacités d’investissement et à fixer des priorités 

d’amélioration en la matière.  

(iii) Mesures nécessitant une coopération internationale 

128. Les principaux enjeux auxquels sont aujourd’hui confrontés les pays transcendent les frontières 

nationales. Les défis posés par le changement climatique, les excédents de capacités dans certains secteurs 

d’activité, les épidémies, le terrorisme, la fraude fiscale, le retour en force du protectionnisme et les flux 

financiers illicites, ainsi que les crises provoquées par les déséquilibres économiques et sociaux ont tous 

des origines et des répercussions d’ampleur internationale. Une action coordonnée est plus que jamais 

nécessaire pour démentir l’opinion selon laquelle la mondialisation nuit à la capacité des gouvernements de 

mettre en œuvre des politiques qui profitent équitablement à tous et d’assurer l’égalité des règles du jeu, 

ainsi que pour faire face aux défis communs, gérer les biens mondiaux et assurer le partage de la prospérité 

et de la sécurité.  

129. Toutefois, il y a longtemps que la recherche de stratégies communes au niveau multilatéral, qui 

s’apparente toujours à une entreprise périlleuse, n’avait pas été aussi compliquée. Face au mécontentement 

croissant à l’égard de la mondialisation et au scepticisme envers les institutions en place affichés par leurs 

citoyens, certains pays se détournent de plus en plus du multilatéralisme, un comportement qui vient 

exacerber la tendance à l’adoption d’approches régionales, bilatérales et unilatérales. Le système d’échange 

multilatéral fondé sur des règles, incarné par l’OMC, s’avère déterminant pour ce qui est de garantir des 

conditions équitables à l’échelle internationale, en ce qu’il soumet les relations commerciales à un 

ensemble de règles établies plutôt que de laisser régner la loi de la jungle ; on lui doit la sécurité et les 

ouvertures de marchés qui nourrissent la croissance du commerce mondial. Il importe de continuer à 

soutenir l’OMC, et le meilleur moyen pour cela consiste, pour les pays, à tenir les engagements pris. En 

outre, dans ce contexte, des outils propices à une coopération internationale transparente et inclusive ainsi 

qu’une mise en œuvre efficace sont indispensables pour restaurer la confiance dans l’action publique et le 

système multilatéral.  

130. Dans ce contexte, les approches multilatérales restent le seul moyen permettant à tous les pays de 

faire entendre leur voix. À défaut, les accords plurilatéraux et régionaux doivent être conçus dans l’optique 

de la plus grande ouverture et transparence possible, en offrant à d’autres pays la possibilité d’adhérer au 

moment opportun. Il reste encore beaucoup à accomplir dans la sphère des échanges internationaux. Les 

progrès dans le domaine de l’agriculture, de la facilitation des échanges et de la suppression ou de la 

réduction des obstacles aux échanges de services recèlent tous le potentiel de stimuler la croissance, et sont 

par nature favorables aux pauvres.  

(a) Étendre le champ d’application des normes internationales de l’OCDE
10

 et renforcer leur efficacité 

131. La coopération internationale en matière de fixation des règles du jeu, aussi bien pour les 

activités économiques que pour d’autres sphères, a fait ses preuves à de nombreuses reprises et notamment, 

récemment, lors de l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030, de l’Accord de 

Paris sur le climat, et de la création du Forum mondial sur les surcapacités sidérurgiques. L’OCDE a un 
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 Dans la présente section, les notions de règles et de normes ne s’entendent pas au sens que leur donne l’OMC mais 

bien à celui qui est le leur dans le contexte de l’OCDE. 
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rôle considérable à jouer en veillant à ce que toutes ces initiatives soient mises en œuvre de manière 

fructueuse.  

132. En dépit des nombreux résultats positifs obtenus par cette coopération, la menace d’un 

recul préjudiciable de la mondialisation amène à considérer la nécessité de réformer et renforcer 

certains des dispositifs par lesquels elle progresse. Il convient d’étoffer le système de règles 

internationales au moyen de processus que les citoyens considèrent comme légitimes, et qui remédient à 

certaines des défaillances perçues à ce jour. Ces règles ne doivent pas être considérées comme contribuant 

à creuser les « déficits de la démocratie » ou comme étant imposées aux pays sans que ceux-ci puissent 

participer à leur conception et leur mise en œuvre. Pour susciter une vaste adhésion, le processus peut être 

aussi important que le contenu, et il importe, dans les limites fixées par l’accord international, d’y prévoir 

l’espace nécessaire pour que les préférences nationales puissent s’exprimer afin d’éviter des rejets qui 

s’avéreraient nuisibles. 

133. Les organisations internationales sont des piliers de la gouvernance mondiale, dont les 

travaux concourent aux initiatives nationales visant à établir des règles à l’appui de la mondialisation. Au 

cours des quatre dernières années, l’OCDE a piloté un partenariat avec 50 organisations internationales 

visant à mener une réflexion sur la qualité des normes internationales, et à renforcer le socle de données et 

les disciplines internes sur lesquelles elle repose. Cette collaboration a donné lieu à un travail d’inventaire 

approfondi (OCDE, 2016f) qui a permis d’établir une cartographie des pratiques normatives des 

organisations internationales et de repérer les domaines qui se prêtent à une action collective. 

134. Les règles du jeu internationales se déclinent en un large éventail qui va d’accords multilatéraux 

juridiquement contraignants à des lignes directrices et codes de conduite volontaires en passant par de 

seules « obligations de moyens » ou de simples engagements communs à améliorer la transparence et le 

dialogue en matière d’action publique. Toutes ces formes ont leur place lorsqu’il s’agit d’améliorer les 

résultats. Il apparaît toutefois clairement que le cadre normatif international souffre de lacunes. Le 

manque relatif de dispositifs visant à garantir le respect de ces règles est une carence dans bien des 

cas. La mondialisation des activités économiques distance celle de l’action des pouvoirs publics, et ce 

décalage suscite le mécontentement des citoyens des pays de l’OCDE. Dans le même temps, les 

citoyens ont le sentiment d’une perte de contrôle démocratique (exercé généralement au niveau national) 

des règles et des processus internationaux. La gouvernance internationale peut être renforcée, mais pour 

que ses mécanismes et institutions soient durables, il faudra probablement intensifier l’engagement, la 

consultation et la transparence.  

135. Un renforcement de l’élaboration des règles internationales est possible dans de nombreux 

domaines, notamment plusieurs dans lesquels l’OCDE est actuellement la principale instance de fixation 

de normes. Il se prépare actuellement une révision de ces normes par l’intermédiaire de la structure des 

comités de l’OCDE. 

136. Depuis sa création en 1961, l’OCDE a élaboré quelque 270 instruments juridiques visant à 

instaurer des règles du jeu plus équitables à l’échelle internationale. La portée d’un certain nombre de 

ces normes, adoptées non seulement par les pays de l’OCDE mais également par les plus grandes 

économies émergentes, et pour quelques-unes d’entre elles par la majorité des pays du monde, s’étend déjà 

bien au-delà des Membres de l’Organisation. Certaines ont en outre été adoptées ou sont utilisées comme 

référence par d’autres organisations et enceintes internationales. C’est notamment le cas des Principes de 

gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE, de la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la 

corruption et des Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales. Plus près de 

nous, on attend aussi beaucoup du projet BEPS, dont le Cadre inclusif a été lancé en 2016 et compte 

aujourd’hui 94 membres, et de la norme OCDE relative à l’échange de renseignements sur demande, 

appliquée par 139 pays et territoires membres du Forum mondial sur la transparence et l’échange de 
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renseignements à des fins fiscales, dont 100 prennent également part à l’échange automatique de 

renseignements.  

137. Plusieurs domaines existent dans lesquels l’OCDE, par le truchement de ses comités, pourrait 

mettre à profit l’influence dont elle jouit déjà pour développer la coopération internationale et contribuer à 

l’instauration d’une mondialisation conforme aux normes minimales approuvées.  

Politique de la concurrence 

138. La mondialisation ne peut porter pleinement ses fruits de manière inclusive que si la concurrence 

s’exerce de manière équitable sur un marché dont le bon fonctionnement exclut la formation de rentes 

économiques au profit de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activité. Il est de ce fait 

indispensable de préserver la concurrence pour garantir que les retombées de la mondialisation seront 

bénéfiques, en termes de croissance autant que d’inclusivité. Dans le même temps, la mondialisation des 

activités des entreprises remet en question la capacité des autorités nationales de la concurrence à faire face 

à des phénomènes tels que la concentration des marchés mondiaux ou les ententes internationales 

(OCDE, 2017g). Si les autorités de la concurrence dans le monde entier ont élargi leurs réseaux et leurs 

outils pour encourager la coopération, cette dernière devra continuer d’être sensiblement améliorée afin 

d’empêcher les entreprises d’exploiter à leur avantage le manque de cohérence entre juridictions.  

139. Pour y parvenir, elles doivent veiller à assurer une large adhésion aux recommandations en 

vigueur et à obtenir un engagement universel en faveur des normes et des principes communs en matière 

de promotion de la concurrence, d’action répressive, de partage de renseignements et d’assistance lors des 

enquêtes dans les actions judiciaires internationales, ainsi que le recommande la Recommandation du 

Conseil de l’OCDE concernant la coopération internationale dans le cadre des enquêtes et procédures 

portant sur des affaires de concurrence. 

140. Des cadres juridiques sont nécessaires pour permettre un meilleur partage d’informations 

confidentielles entre pays, et pour veiller à ce que des mécanismes de notification, de coordination et 

d’assistance mutuelle puissent être à l’œuvre dans les enquêtes de concurrence.  

Entreprises publiques 

141. La mondialisation des entreprises publiques complique le maintien de conditions de 

concurrence équitables entre les entreprises publiques et les entreprises privées, comme on l’a vu 

plus haut (OCDE 2017f). Ce problème se pose de plus en plus dans le contexte de la réglementation 

des investissements internationaux. Un nombre relativement peu élevé de pays de l’OCDE conservent 

des mécanismes de filtrage ou de contrôle des entrées d’IDE, mais ceux qui ceux qui les ont maintenus en 

place ont prêté, ces dernières années, une attention accrue à l’actionnariat des investisseurs potentiels. 

Là encore, le maintien de conditions de concurrence équitables est l’une des questions qui se posent, mais 

aussi les préoccupations en matière de sécurité intérieure liées à la participation de l’État, ainsi que 

le problème de la transparence et de la divulgation des objectifs et des activités des entreprises se trouvant 

sous le contrôle étroit d’États étrangers. Les dispositions des Lignes directrices de l’OCDE sur la 

gouvernance des entreprises publiques, révisées en 2015, permettraient, si elles étaient pleinement 

mises en œuvre, de répondre à ces préoccupations. Toutefois, une couverture géographique plus large 

de ces recommandations et l’instauration de mécanismes de mise en application contribueraient à renforcer 

l’efficacité de ces Lignes directrices.  

Renforcer la responsabilité des entreprises 

142. Les distorsions de la concurrence dues à la disparité des cadres juridiques et réglementaires 

régissant la gouvernance d’entreprise et la conduite responsable des entreprises (CRE), ou à des différences 
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au niveau de leur mise en œuvre et de leur respect, exacerbent qui plus est le climat de défiance envers les 

échanges et l’investissement internationaux. La promotion et l’adoption de normes de conduite 

responsable des entreprises ont beaucoup progressé ces dernières années, même si des écarts 

considérables persistent au niveau des approches adoptées, ainsi qu’en termes de couverture 

nationale et sectorielle. Si l’objectif initial de ces normes était d’optimiser la contribution positive des 

entreprises au développement durable, et de minimiser les impacts négatifs, les faits montrent en outre 

abondamment que l’adoption par les entreprises d’une conduite responsable leur est bénéfique. De 

nombreuses entreprises ont intégré ces normes à leurs pratiques, mais certaines sont toujours considérées 

comme exerçant leurs activités de manière irresponsable ou en ne montrant que peu d’égards pour les 

parties prenantes et les communautés touchées. L’adoption, par certaines entreprises, d’une conduite non 

responsable peut non seulement leur être préjudiciable, mais également être source de désavantage 

concurrentiel, en amenant par exemple leurs concurrents à se livrer eux-mêmes, soit directement, soit par 

l’intermédiaire de leurs fournisseurs, à des pratiques irresponsables telles que le recours au travail des 

enfants ou le non-respect de mesures de protection de l’environnement. Dans ce cas, des règles du jeu 

inéquitables constituent une menace pour les entreprises et les sociétés et, à terme, pour la mondialisation 

en tant que telle. 

143. Les gouvernements s’emploient à mettre en place des initiatives innovantes pour remédier à ces 

lacunes. L’OCDE a joué et continue de jouer un rôle pivot dans la promotion de la conduite 

responsable des entreprises, par le biais de ses Principes directeurs à l’intention des entreprises 

multinationales, rattachés à un instrument de plus vaste portée de l’Organisation, la Déclaration sur 

l’investissement international et les entreprises multinationales, ainsi que de ses différents guides sur 

le devoir de diligence pour la conduite responsable des entreprises dans des secteurs spécifiques tels 

que les minerais, les industries extractives, l’agriculture, l’habillement et la chaussure, ou encore les 

secteurs financiers.  

144. En élargissant l’adhésion à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les 

entreprises multinationales et en étendant la couverture et la mise en œuvre du guide sur le devoir de 

diligence à tous les secteurs, en privilégiant ceux qui présentent les risques les plus élevés pour la société, 

de même qu’en collaborant avec chaque pays autour de la mise en place d’un cadre stratégique favorable, 

et avec les entreprises et les autres parties prenantes pour soutenir la mise en œuvre de la conduite 

responsable des entreprises sur le terrain, l’OCDE peut contribuer à rétablir la confiance du public dans les 

échanges et l’investissement internationaux. Les gouvernements et les entreprises ont tous un rôle à jouer 

dans la promotion d’une conduite responsable, pour protéger la mondialisation et lui permettre de mieux 

servir les intérêts des individus et des sociétés. 

Lutte contre la corruption 

145. On prétend souvent que la mondialisation ouvre des perspectives plus nombreuses à la 

criminalité internationale et qu’elle renforce l’impunité, autant d’affirmations qui alimentent la méfiance 

du public à l’égard des entreprises multinationales et de leurs activités. La Convention sur la lutte contre 

la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, ratifiée à 

ce jour par 41 pays Membres et non Membres de l’OCDE, a été mise en place pour gérer cette « face 

cachée » de la mondialisation. Les parties à la Convention s’engagent à prendre des mesures pour que la 

corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales constitue une 

infraction, et à se soumettre à un suivi rigoureux de sa mise en œuvre. Des efforts supplémentaires 

doivent être déployés pour renforcer la mise en œuvre de la Convention par les parties existantes et 

pour encourager toutes les économies intégrées au marché mondial à s’y associer. En outre, une 

approche plus large visant à renforcer l’intégrité reste nécessaire pour lutter contre la corruption dans des 

domaines de première importance. 



  

 59 

Fiscalité 

146. Les évolutions de l’environnement fiscal international encouragées par les travaux de 

l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) et sur 

l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers à des fins fiscales peuvent 

rendre le système fiscal international plus équitable et plus transparent, en favorisant la lutte contre 

la fraude et l’évasion fiscales et, ce faisant, contribuer ainsi à la réduction des inégalités. À l’avenir, 

ces travaux pourraient aussi permettre d’intensifier la coopération dans le domaine de l’imposition des 

revenus du capital. Sachant que la fraude et l’évasion au sein du système fiscal international bénéficient de 

manière disproportionnée à ceux qui affichent les niveaux de richesse les plus élevés et la plus forte 

mobilité, ces évolutions ouvrent aussi à la politique fiscale des perspectives en matière de réduction des 

inégalités. Elles concourent également à l’objectif d’accroître la mobilisation des ressources intérieures 

dans les pays à bas revenu. 

147. La coopération internationale est essentielle à la poursuite des initiatives visant à lutter contre 

l’évasion fiscale à l’échelle internationale. Le renforcement des normes de transparence fiscale opéré 

depuis 2009, en particulier dans le but d’instaurer un échange automatique de renseignements relatifs 

aux comptes financiers à des fins fiscales, a déjà permis de mobiliser plus de 80 milliards EUR de recettes 

fiscales supplémentaires par la mise en place, par les pays, de programmes de déclaration volontaire et 

d’autres initiatives similaires (OCDE, 2017g). L’instauration de l’échange automatique de renseignements 

ainsi que les efforts continus visant à promouvoir la mise en œuvre concrète et l’utilisation de la norme 

d’échange de renseignements sur demande marquent une évolution radicale en matière de transparence 

fiscale, mais des efforts supplémentaires s’imposent. Le recul de l’évasion fiscale et le renforcement de la 

croissance dans un contexte international réclament en outre la mise en application des recommandations 

énoncées par l’OCDE et le G20 dans le cadre de leur projet BEPS ainsi que des Principes directeurs 

internationaux pour l’application de la TVA/TPS. Il faudra pour cela que les organisations internationales 

et les pays les plus avancés coordonnent leur assistance aux pays n’ayant pas, par eux-mêmes, les capacités 

et les moyens de mettre en œuvre ces recommandations. 

148. Les enjeux d’ordre fiscal associés à l’économie numérique ont été identifiés dans le cadre du 

projet BEPS mené par l'OCDE et le G20. À mesure que le numérique se répand dans tous les secteurs de 

l’économie mondiale, traversant les frontières et facilitant l’émergence de nouveaux modèles économiques, 

une coopération internationale permettant de relever ces défis sera indispensable. Les travaux sur cette 

question se poursuivront, notamment par le suivi des évolutions qui se font jour, sous l’égide du Groupe de 

réflexion sur l’économie numérique, qui préparera un rapport d’étape d’ici la mi-2018.  

(b) Améliorer les échanges et les investissements internationaux  

149. Nombre des détracteurs des accords commerciaux s’inquiètent qu’en raison de leur optique 

exagérément étroite, les retombées de ces textes n’aient pas été suffisamment inclusives. En outre, 

dans certains pays, le manque perçu de consultation, de transparence et de contrôle démocratique avec 

lequel les accords en matière d’échanges et d’investissement sont conclus est l’une des raisons à l’origine 

du mécontentement populaire à l’égard de ces accords. Dans de nombreux pays, il faut ouvrir plus 

largement le processus de définition des politiques commerciales, processus qui permettrait à un plus 

grand nombre d’intéressés de débattre des enjeux qu’elles recouvrent, d’en évaluer les avantages et 

les inconvénients et d’acquérir la conviction plus ferme que les arbitrages inhérents à la conclusion 

d’un accord, quel qu’il soit, sont raisonnables. Une telle évolution nécessite aussi des modifications 

s’agissant des modalités de participation. En ce qui concerne les répercussions des échanges, le contexte a 

une influence, de même que la géographie. Les responsables publics devraient être encouragés à consulter 

leurs administrés, ainsi que d’autres parties prenantes concernées, sur les politiques commerciales et 

d’investissement, et la participation au niveau local devrait aboutir à une meilleure compréhension 
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des possibles répercussions des réformes des politiques commerciales et de l’investissement sur les 

populations. Une analyse coûts-avantages approfondie permet en effet aux responsables de l’élaboration de 

ces politiques de prendre en compte les retombées plus générales des accords internationaux sur 

les politiques ayant trait à la croissance inclusive et à d’autres domaines connexes suivies par leur pays. 

150. Les détracteurs des accords commerciaux et d’investissement redoutent en outre souvent que 

les priorités nationales relevant d’autres domaines, telles que les normes du travail ou les normes 

environnementales pourraient être écornées. Nombre d’accords en matière d’échanges et d’investissement 

les plus récents commencent à prendre en compte ces questions en prévoyant des dispositions sur les 

normes du travail et les normes environnementales (graphique 13). Leur forme et leur objectif peuvent 

varier : certaines visent à promouvoir des normes plus exigeantes (par exemple en imposant aux pays 

d’adopter de nouvelles lois nationales sur le travail), à inciter à un respect accru des normes internationales 

existantes (telles que les Conventions de l’OIT), à renforcer leur application en les rattachant au règlement 

des différends commerciaux ou simplement à créer une nouvelle possibilité de dialogue et de pression 

bilatéraux. Certaines dispositions de nature incitative ont pour but de souligner l’importance d’un sujet (par 

exemple les droits de l’homme). 

Graphique 13. Ajouts de dispositions relatives à l’environnement dans les accords commerciaux régionaux 

 

151. Le risque que l’ajout de telles dispositions ouvre la voie à une utilisation abusive de ces 

dispositions à des fins protectionnistes est l’objet de préoccupations, que l’on ne peut rejeter d’emblée ; 

d’aucuns se demandent aussi qui est à même de déterminer la conformité aux normes internationales du 

travail ou environnementales, ou quelle légitimité possèdent les négociateurs des accords commerciaux 

pour traiter d’autres questions. Par ailleurs, puisque des normes plus strictes nécessitent des capacités de 

mise en application, elles peuvent donner lieu à des demandes d’assistance financière ou autre. 

Parallèlement à ces préoccupations, l’élaboration de certains accords bilatéraux et régionaux a été 

suspendue et l’on assiste au rejet ou à la renégociation de certains accords en vigueur en raison, au moins 

en partie, de préoccupations non commerciales.  

152. C’est pourquoi, les pouvoirs publics auraient intérêt à s’interroger sur le meilleur moyen 

de soutenir un commerce libre, ouvert et équitable, ainsi qu’une forte adhésion aux normes et 

accords internationaux, en particulier sur des sujets tels que le travail et l’environnement. Comment 

renforcer les liens et la cohérence à l’échelle du système international ? Dans quelles circonstances et 

pourquoi est-il souhaitable et bénéfique d’élargir les accords en matière d’échanges et d’investissement à 

d’autres questions ? 
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153. Face à l’intensification du débat public sur les traités d’investissement, les États ont pris et 

continuent de prendre un large éventail de mesures pour parvenir à un équilibre s’agissant des traités 

d’investissement et à accroître le soutien public à leur égard. L’OCDE peut jouer un rôle utile en tant 

qu’enceinte de partage des expériences et des pratiques en ce qui concerne les traités d’investissement. 

154. L’objectif final est de garantir que les accords commerciaux et les traités d’investissement 

internationaux s’inscrivent dans une approche intégrée de l’action publique, sont régis par des règles 

équitables et transparentes, que toutes les entreprises respectent normes élevées en matière de conduite 

responsable, que les conventions fiscales internationales sont transparentes et équitables, que la corruption 

est combattue et que les normes du travail et les normes environnementales sont respectées. Mais aussi de 

mettre en place, de cette manière, des échanges et investissements grâce auxquels davantage d’individus 

peuvent bénéficier d’une vie meilleure, à travers la coopération internationale, en donnant à corps à 

l’ouverture des marchés dans des domaines qui importent pour les ménages à faible revenu, et au moyen de 

politiques nationales qui aident les citoyens à embrasser le changement et à saisir les opportunités.  

(c) Aider les économies en développement à atteindre les Objectifs de développement durable 

155. Les Objectifs de développement durable (ODD) doivent être réalisés par tous les pays, qu’ils 

soient avancés ou émergents. Cependant, les pays Membres de l’OCDE peuvent encore faire beaucoup 

pour aider les économies à faible revenu à réaliser les ODD. Le financement des ODD constitue l’un des 

aspects importants de cette coopération ; il ne s’agit pas uniquement de continuer d’accroître les volumes 

d’aide publique au développement, mais aussi de trouver des moyens novateurs de mobiliser les ressources 

du secteur privé. Les pouvoirs publics doivent être à même de jouer un rôle catalyseur pour que 

l’investissement privé soit déployé à l’échelle nécessaire, ainsi que pour permettre aux pays en 

développement de mobiliser suffisamment de ressources intérieures pour maintenir des services publics 

efficaces et mettre en place les institutions et infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de 

l’économie de marché. 

156. Il est généralement admis que la disparité entre l’offre et la demande mondiales 

d’investissements dans les infrastructures constitue un frein à une croissance économique soutenue, 

inclusive et durable, et un obstacle à la résolution effective des problèmes de développement dans le 

monde entier. D’après les estimations de la Banque mondiale, le déficit annuel d’investissements 

infrastructurels dans les marchés émergents et les économies en développement ressort à 

452 milliards USD par an sur la période 2014-20. Si une mobilisation efficace des ressources est 

impérative pour remédier à ce déficit quantitatif, se focaliser uniquement sur la quantité ne suffira pas pour 

relever les défis mondiaux qui se posent aujourd’hui en matière de développement. Il est désormais 

largement admis qu’il est indispensable de promouvoir des investissements de qualité dans les 

infrastructures. 

157. Les « Principes d’Ise-Shima du G7 pour des investissements de qualité dans l’infrastructure » 

établissent les principes de base sur lesquels la communauté internationale devrait s’aligner pour ses 

investissements infrastructurels : 1) assurer l’efficience économique en fonction du coût du cycle de vie, de 

la sécurité et de la résilience ; 2) assurer la création d’emploi et le renforcement des capacités ; 3) remédier 

aux répercussions sociales et environnementales ; 4) assurer l’harmonisation avec les stratégies 

économiques et de développement, et 5) accroître la mobilisation efficace des ressources. Le Sommet du 

G20 Hangzhou et d’autres forums internationaux pertinents ont confirmé l’importance de ces principes. 

L’acceptation plus large de ces principes à l’échelle internationale influera grandement sur la qualité des 

investissements infrastructurels dans les pays en développement et émergents. 
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