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« RENFORCER LA PRODUCTIVITÉ AU SERVICE DE LA CROISSANCE INCLUSIVE »
1.
À l’occasion de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres de l’OCDE (RCM) de 2016, nous
nous sommes assemblés* les 1er et 2 juin sous la Présidence du Chili, et la Vice-présidence de la Finlande,
de la Hongrie et du Japon, pour examiner comment favoriser la productivité et la croissance inclusive,
deux facteurs déterminants de l’amélioration du bien-être, par des mesures qui se renforcent mutuellement.
2.
Nous félicitons la Lettonie dont le processus d’adhésion vient de s’achever. Nous attendons
maintenant avec intérêt d’accueillir la Lettonie en qualité de Membre à part entière de l’OCDE.
Exposer les enjeux
3.
Au cours de l’année dernière, d’importants accords internationaux comme le Programme de
développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, le Programme d’action d’Addis-Abeba sur le
financement du développement, la 10ème Conférence ministérielle de l’OMC à Nairobi et l’Accord de Paris
sur le climat ont jeté les bases d’une action collective vouée à la réalisation d’objectifs communs. Nous
saluons l’adoption de l’initiative visant à renforcer le système fiscal international dans le cadre du projet de
lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), à laquelle les dirigeants
des pays du G20 ont donné leur aval, ainsi que la poursuite des travaux sur l’échange automatique de
renseignements à des fins fiscales. Nous encourageons l’OCDE, avec le concours d’autres organisations
internationales et régionales, à aider les Membres à concevoir et mettre en œuvre les politiques qui leur
permettront d’honorer leurs engagements.
4.
La croissance économique mondiale reste trop hésitante, se caractérisant par une faiblesse des
échanges et de l’investissement ainsi que des prix des produits de base, des niveaux d’inflation inférieurs
aux objectifs dans la plupart des grandes économies, des taux de chômage durablement élevés, un fort
endettement dans de nombreux pays et des risques de dégradation par rapport aux prévisions, en particulier
dans les économies de marché émergentes. Nous constatons avec préoccupation le ralentissement de la
productivité, le creusement sur le long terme des inégalités et l’érosion de la qualité des emplois. Le
problème des surcapacités mondiales dans certains secteurs est un obstacle majeur à la croissance
économique. Nous reconnaissons la nécessité de raffermir la croissance économique par un recours
approprié à des instruments budgétaires et monétaires et par une accélération du rythme des réformes
structurelles, qui piétinent dans de nombreux pays. Nous devons également renforcer l’action à l’appui des
échanges et de l’investissement.
5.
Les tensions géopolitiques, les conflits, et l’insécurité ont placé de nombreux pays de l’OCDE au
cœur des récentes crises des réfugiés, ce qui a mis à rude épreuve leurs systèmes d’intégration. Nous
soutenons l’appel lancé à l’échelle mondiale en faveur d’une réponse effective aux enjeux humanitaires
mis en avant au Sommet humanitaire mondial d’Istanbul.
6.
Les récentes révélations largement médiatisées concernant de possibles affaires de fraude et
d’évasion fiscales soulignent l’urgente nécessité de mettre en œuvre les normes de l’OCDE pour renforcer
le système fiscal international et traiter d’autres problèmes majeurs comme la corruption internationale et
le blanchiment de capitaux.
*

Ministres et Représentants de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, du
Chili, de la Colombie, de la Corée, du Costa Rica, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, des ÉtatsUnis, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Islande, d’Israël, de l’Italie,
du Japon, de la Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, du Mexique, de la Norvège, de la NouvelleZélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République slovaque, de la République tchèque,
du Royaume Uni, de la Slovénie, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie et de l’Union européenne.
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Renforcer la productivité au service de la croissance inclusive
7.
Nous convenons que plusieurs facteurs sous-tendent les tendances observées en matière de
croissance de la productivité, notamment la faiblesse de l’investissement et la situation actuelle des
marchés de capitaux, la lenteur de la diffusion des nouvelles technologies, l’accroissement possible du
pouvoir de marché des entreprises en place et une réglementation superflue ou inefficiente. Nous
reconnaissons que les écarts de compétences, de qualité d’éducation, de santé et de services sociaux
peuvent nuire à la productivité globale et aggraver les inégalités. Nous nous accordons sur la nécessité de
promouvoir un cycle vertueux de croissance économique et d’amélioration des opportunités et des revenus.
L’OCDE devrait approfondir sa compréhension de l’enjeu de la productivité et de ses possibles liens avec
les tendances en matière d’inégalités afin d’étudier les solutions qui s’offrent aux pouvoirs publics pour
améliorer la productivité tout en favorisant une croissance inclusive. Une approche cohérente s’impose
pour faire en sorte que les groupes vulnérables participent au marché du travail, que toutes les entreprises
aient les mêmes possibilités d’apporter leur contribution à une économie dynamique, et que les régions qui
accusent un retard concrétisent pleinement leur potentiel productif. Nous apprécions la contribution du
rapport sur l’Articulation entre productivité et inclusivité à cette question importante. La Déclaration sur le
renforcement de la productivité au service de la croissance inclusive vise à identifier des voies à suivre
concernant ces questions. Nous appuyons la poursuite des travaux en la matière au sein de l’Organisation,
et par le biais du Forum mondial sur la productivité.
8.
Nous nous félicitons des travaux de grande envergure que l’OCDE consacre au bien-être ainsi
que son approche pluridisciplinaire de l’analyse des politiques, comme la promeut l’Initiative NAEC
(Nouvelles approches face aux défis économiques) dont les résultats sont actuellement intégrés dans les
travaux de l’Organisation. Nous appuyons les efforts déployés par l’Organisation pour améliorer ses
méthodes d’analyse et pour anticiper les évolutions mondiales. Nous l’encourageons à demeurer à la pointe
de la réflexion économique fondée sur des données concrètes et à accorder la priorité dans ses travaux à ses
compétences fondamentales.
Une action publique d’ensemble au service de la productivité et de l’inclusivité
Politiques de développement des compétences, de l’emploi et politiques sociales au service de la
croissance de la productivité et de l’inclusivité
9.
Nous reconnaissons l’importance des politiques portant sur le développement des compétences et
la qualité de l’éducation, ainsi que des politiques sociales au sens large, notamment des mesures actives du
marché du travail, pour soutenir la croissance de la productivité, favoriser l’inclusion sociale et tirer le
meilleur parti de l’innovation. Par ailleurs, nous prenons acte des bienfaits du dialogue social pour
progresser dans ces domaines. Nous encourageons l’OCDE à pousser plus avant son analyse de
l’apprentissage tout au long de la vie et sur la nature des apprentissages potentiellement nécessaires aux
étudiants pour qu’ils réussissent dans un monde incertain, complexe et caractérisé par l’omniprésence du
numérique. Nous soulignons combien il importe de développer des compétences transférables,
transversales, numériques et entrepreneuriales, et de promouvoir des enseignements et une recherche
ouverts à la pluridisciplinarité. Il convient de véritablement coordonner les politiques éducatives et de
formation avec les exigences du marché du travail, et notamment de renforcer l’enseignement
professionnel. Nous nous félicitons des nouveaux travaux de l’OCDE sur l’acquisition des compétences
adéquates (« Getting the skills right ») et attendons avec intérêt les résultats des travaux consacrés à une
conception élargie de la notion de compétences.
10.
Nous relayons l’appel lancé cette année lors de la réunion ministérielle de l’OCDE sur l’emploi
et le travail en faveur d’une mise à jour de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, de la formulation de
conseils sur les politiques de nature à rendre les marchés du travail plus inclusifs et résilients, et
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d’améliorations concernant l’emploi des jeunes, l’égalité hommes-femmes et la qualité des emplois. Nous
nous félicitons des Recommandations de l’OCDE de 2015 sur le vieillissement et les politiques de
l’emploi ; sur une politique intégrée de la santé mentale, des compétences et de l’emploi ; et sur l’égalité
hommes-femmes dans la vie publique, cette dernière Recommandation ayant été présentée à la réunion
ministérielle sur la gouvernance publique au service de la croissance inclusive tenue à Helsinki.
11.
Nous reconnaissons qu’il importe de lutter contre les inégalités et de promouvoir une croissance
inclusive à un stade précoce de la vie des individus. Nous nous félicitons des travaux que consacre
actuellement l’OCDE aux enfants, dans les domaines de l’éducation, de la santé et des politiques sociales,
et l’encourageons à poursuivre son analyse plus avant de façon coordonnée.
12.
Nous devons renforcer nos politiques d’intégration pour mieux tirer parti des compétences des
migrants et promouvoir une plus grande cohésion sociale. Nous encourageons l’OCDE à intensifier ses
travaux sur l’intégration des migrants et les politiques qui s’y rattachent afin d’accompagner les efforts des
Membres, et à continuer d’analyser les tendances migratoires et les liens entre migrations et
développement.
Recueillir les fruits de l’innovation et de la généralisation du numérique
13.
Nous prenons acte de la nécessité d’une approche cohérente et holistique de l’action publique, de
façon à mettre pleinement à profit les avantages de l’innovation et de la généralisation du numérique au
service de la productivité, de la qualité des emplois et de la croissance inclusive. Nous devrions favoriser et
protéger la libre circulation de l’information, conformément aux Principes de l’OCDE pour l’élaboration
des politiques de l’internet. À cette fin, nous attendons avec intérêt la Réunion ministérielle sur le thème
« L’économie numérique : innovation, croissance et prospérité sociale » qui aura lieu à Cancún, au
Mexique, du 21 au 23 juin. Nous insistons par ailleurs sur la nécessité de stimuler l’innovation et
l’expérimentation au niveau des entreprises, y compris des PME, en favorisant la diffusion des
technologies et des connaissances par une intensification de la collaboration entre les instituts de recherche
publics et l’industrie, et en facilitant l’investissement dans la R-D et d’autres formes de capital intellectuel.
14.
Nous réaffirmons les engagements énoncés dans la Déclaration de Daejeon de 2015 sur les
politiques de la science, de la technologie et de l’innovation pour l’ère du numérique. Nous appelons en
particulier l’OCDE à mobiliser ses compétences stratégiques et analytiques, à la faveur notamment des
travaux en cours sur la Prochaine révolution de la production, l’économie numérique, l’Avenir du travail,
les compétences et l’éducation. Nous appelons également l’Organisation à poursuivre son analyse quant
aux moyens de tirer parti des nouveaux domaines au développement rapide que sont la biotechnologie,
l’intelligence artificielle, l’économie du partage et l’économie circulaire ainsi que les marchés des
plateformes. Nous encourageons l’OCDE à mettre en place une stratégie horizontale pour le numérique et
sur les opportunités et les défis qui y sont associés.
Permettre aux entreprises de prospérer
15.
Nous prenons acte de la nécessité de promouvoir un environnement favorable permettant aux
entreprises de prospérer et d’innover, en particulier les petites entreprises, les jeunes entreprises et les startup. Nous devons favoriser une réglementation et des dispositifs institutionnels sains et facilement gérables
pour assurer l’équité des règles du jeu entre les entreprises en place et les nouvelles entrantes, notamment
en ce qui concerne l’ouverture des marchés, la concurrence et l’accès au financement, tout spécialement
pour les PME, et en particulier pour les entreprises jeunes et innovantes. Nous devons éliminer les mesures
sources de distorsion qui freinent la croissance des entreprises innovantes et entravent la restructuration ou
la sortie de celles qui sont peu performantes. Nous appelons l’Organisation à poursuivre l’élaboration
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d’indicateurs représentatifs dans les domaines de la concurrence, de la réglementation et des échanges à
l’intention des Membres et des Partenaires de l’OCDE.
16.
Nous prenons acte de l’importance de la dimension régionale et locale pour la création d’un
contexte propice à la croissance de la productivité dans les entreprises, lequel peut être renforcé à travers le
tissu des relations entre zones urbaines et rurales, et par une collaboration efficace entre les niveaux
d’administration centrale et infranationaux. Nous appelons l’Organisation à formuler des orientations pour
l’élaboration de stratégies territoriales visant à stimuler la productivité au niveau des entreprises et au plan
local, notamment par le biais de partenariats national-local et public-privé. Nous attendons avec intérêt les
contributions de l’OCDE à la Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain
durable (Habitat III), qui se tiendra en octobre et fixera le Nouveau programme urbain pour les années à
venir.
Encourager les échanges et l’investissement au service de la productivité et de la croissance inclusive
17.
Nous reconnaissons qu’il est nécessaire de stimuler les échanges et l’investissement pour doper à
la fois la productivité et une croissance durable et inclusive. Notre priorité est de renforcer un système
commercial multilatéral, ouvert et fondé sur des règles, toujours pertinent pour l’économie mondiale étant
donné le développement rapide du commerce électronique et des chaînes de valeur mondiales (CVM).
Nous saluons également les initiatives bilatérales, régionales et multilatérales complémentaires de l’OMC
qui visent à promouvoir la croissance des échanges et de la productivité. Nous appelons de nos vœux la
mise en œuvre de l’Accord sur les technologies de l’information élargi (ATI), tel que convenu, l’entrée en
vigueur de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) d’ici la fin de cette année, la conclusion des
négociations relatives à l’Accord sur les biens environnementaux (ABE) d’ici le Sommet du G20 en
septembre, et la conclusion de l’Accord sur le commerce des services (ACS) éventuellement d’ici la fin
2016. Nous prenons note des priorités à porter d’urgence à l’attention de l’OCDE, définies dans la
Déclaration adoptée en avril dernier à la réunion du Comité de l’agriculture au niveau ministériel.
18.
Après la Conférence ministérielle de Nairobi, la détermination à faire progresser les négociations
sur les questions en suspens du cycle de Doha reste forte. Nous convenons qu’une série de questions
importantes pour l’économie mondiale d’aujourd’hui, qui font actuellement l’objet de l’établissement de
règles dans des Accords commerciaux régionaux sont des questions qu’il y a grand intérêt à examiner dans
le cadre de l’OMC. Nous réaffirmons nos engagements en matière de statu quo ou de démantèlement des
mesures restrictives pour résister au protectionnisme sous toutes ses formes. Nous reconnaissons en outre
l’impact négatif sur les échanges des surcapacités mondiales dans des secteurs tels que l’acier et la
construction navale, et soulignons la nécessité d’éviter les mesures sources de distorsions et de favoriser le
bon fonctionnement des marchés. Nous encourageons l’Organisation à poursuivre et approfondir ses
travaux sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA), les indicateurs de facilitation des échanges (IFE), et
l’indice de restrictivité des échanges de services (IRES), de façon à mieux faire apparaître comment
l’ouverture des marchés peut contribuer à l’amélioration de la productivité, de la croissance et de
l’inclusivité.
19.
Nous encourageons l’OCDE à continuer d’analyser les tendances de l’investissement et à
développer ses travaux visant à promouvoir des politiques de l’investissement qui étayent un
environnement ouvert, transparent et fondé sur des règles, au plan tant national qu’international,
notamment par le biais de la Table ronde sur la liberté d’investissement, des conférences annuelles sur les
traités d’investissement et des Codes de libération de l’OCDE. Nous célébrons cette année le
40ème anniversaire de la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises
multinationales. Nous appelons l’OCDE à continuer de promouvoir des normes rigoureuses de conduite
responsable des entreprises (CRE), et notamment les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des
entreprises multinationales, en renforçant le fonctionnement des Points de contact nationaux, et en
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enrichissant les travaux sur la diligence raisonnable dans les secteurs concernés, comme les chaînes de
valeur dans la filière agricole, afin d’encourager une croissance inclusive, responsable et durable.
Respecter nos engagements internationaux
20.
Nous reconnaissons le rôle que joue l’OCDE pour soutenir la mise en œuvre par les Membres et
la communauté internationale de l’Agenda 2030 et la réalisation des Objectifs de développement durable
(ODD), en s’appuyant sur ses atouts et ses compétences essentiels. À cet égard, nous apprécions la vision
définie dans le Plan d’action de l’OCDE à l’appui des Objectifs de développement durable proposé, et le
rôle que peut jouer l’OCDE pour dispenser aux pouvoirs publics des conseils cohérents, de qualité et
fondés sur des données concrètes. Nous nous félicitons des travaux que poursuit l’OCDE, en coordination
avec ses Membres, pour renforcer sa collaboration avec le système des Nations Unies et d’autres
organisations internationales de façon à optimiser les synergies et assurer la complémentarité de leurs
efforts.
21.
Selon la vision exposée dans l’Agenda 2030, et le Programme d’action d’Addis-Abeba,
l’utilisation effective de l’ensemble des moyens de mise en œuvre pour financer le développement, y
compris les ressources intérieures, sera déterminante pour sa concrétisation. Nous appuyons les travaux
que mène l’OCDE avec les pays en développement pour étendre l’utilisation du nouveau Cadre d’action
pour l’investissement et autour de l’Initiative « Inspecteurs des impôts sans frontières ». Nous réaffirmons
l’importance du rôle que joue l’aide publique au développement (APD) au service du développement, en
accordant la priorité aux pays dont les besoins sont les plus grands ou en situation de fragilité. Nous
soulignons le fait que l’utilisation stratégique de l’APD pour catalyser des capitaux privés constitue une
priorité croissante des activités de coopération pour le développement de nombreux Membres. Nous
reconnaissons que les pays à revenu intermédiaire continuent d’être confrontés à des difficultés de
développement dans des domaines spécifiques et nous prenons acte de l’importance grandissante des
initiatives Sud-Sud en tant que source de financement du développement et d’expertise. Nous
encourageons l’OCDE à poursuivre ses efforts visant à moderniser la mesure et la cohérence du
financement du développement, en particulier les efforts spécifiques qui sont déployés, avec d’autres, pour
clarifier la notion de Soutien public total au développement durable (SPTDD), lequel viendra compléter
l’APD, et non s’y substituer.
22.
Nous appelons l’OCDE à contribuer à la mise en œuvre effective de l’Accord de Paris sur le
changement climatique, en particulier pour renforcer la transparence des mesures et de l’appui, éliminer les
subventions inefficientes aux combustibles fossiles, intensifier l’investissement dans les énergies
renouvelables et l’efficacité énergétique, veiller à la bonne application des mesures de réduction des
émissions et assurer un suivi du financement climatique, en collaboration avec l’Agence internationale de
l’énergie, l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire et le Forum international des transports. L’OCDE
devrait continuer de prodiguer des conseils sur la mise en œuvre de l’action relative au climat pour
l’orientation des politiques macroéconomiques et structurelles, et sur leur interaction tant sur le plan
intérieur qu’au niveau international, et de promouvoir les énergies renouvelables et des approches de
marché pour parer au changement climatique. Nous saluons les progrès réalisés pour préparer la réunion du
Comité des politiques d’environnement qui se tiendra à Paris en septembre 2016.
23.
Nous soutenons fermement les efforts ciblés que déploie l’OCDE à l’appui de la pleine mise en
œuvre de l’Initiative relative à l’érosion de la base d’imposition et au transfert des bénéfices (BEPS), et
notamment du cadre inclusif proposé, et nous appelons l’Organisation à élaborer les outils nécessaires pour
aider toutes les juridictions à s’acquitter de leurs obligations en matière d’échange automatique de
renseignements, et à mettre au point un système de transmission commun.
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24.
Nous félicitons l’OCDE de la réussite de la Réunion ministérielle sur l’anticorruption et
attendons avec intérêt les suites qui seront données à la Déclaration ministérielle. Nous appelons l’OCDE à
adopter une approche plus cohérente vis-à-vis de ses travaux sur la lutte contre la corruption dans le cadre
des structures existantes et de son mandat de façon à améliorer la coordination et le partage de
l’information, et à maximiser l’impact de son expertise, de son pouvoir de rassemblement et de ses outils.
Nous invitons l’Organisation à associer également les pays émergents et en développement à cet agenda.
Promouvoir le rayonnement mondial de l’OCDE
25.
Nous insistons sur l’importance que revêt la stratégie suivie par l’OCDE pour continuer de
renforcer son rayonnement mondial en définissant et promouvant des normes rigoureuses dans ses
domaines de compétence, tout en relevant les nouveaux défis qui se font jour. Nous appelons de nos vœux
une réflexion stratégique de la part des Membres quant à la taille future et la composition de
l’Organisation, et à ce qu’il en soit fait rapport à la RCM de 2017. Nous saluons le rôle de l’OCDE et ses
contributions au G20/G7, à l’APEC, à l’Alliance du Pacifique et à d’autres processus de dialogue
internationaux.
26.
Nous nous félicitons du lancement du Programme régional de l’OCDE pour l’Amérique latine et
les Caraïbes, qui constituera une référence importante pour les futurs travaux sur la productivité,
l’inclusion et la gouvernance dans la région. Nous appelons l’OCDE à prendre de plus amples dispositions
sur sa mise en œuvre en coopération étroite avec les partenaires régionaux. Nous saluons aussi les progrès
réalisés dans le cadre du Programme régional pour l’Asie du Sud-Est, qui devrait continuer d’être renforcé,
notamment par un resserrement de la coopération avec l’Institut de recherche économique pour l’ASEAN
et l’Asie orientale (ERIA). Parallèlement, nous saluons les programmes menés avec la région MENA,
l’Eurasie et l’Europe du Sud-Est, et soutenons les efforts déployés sans relâche pour diffuser les normes et
bonnes pratiques de l’OCDE dans le cadre d’un dialogue étroit avec ces partenaires. Nous encourageons
l’Organisation à rechercher des moyens de renforcer son engagement dans la région subsaharienne en
conformité avec les priorités définies par les Comités dans leurs stratégies de relations mondiales.
27.
Nous saluons aussi les progrès réalisés par la Colombie, le Costa Rica et la Lituanie dans le
processus en cours pour leur adhésion. Nous appuyons les progrès accomplis aux côtés des Partenaires clés
(Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde et Indonésie), en particulier les Programmes de travail avec la Chine
et le Brésil. Nous nous félicitons également du retour du Japon au Centre de développement et du fait que
le Centre compte d’autres nouveaux membres. Nous attendons avec intérêt l’aboutissement des
Programmes par pays d’une durée de deux ans, et leur évaluation, ainsi que la poursuite de la coopération
de l’OCDE avec l’Ukraine.
Direction et gestion
28.
Nous félicitons le Secrétaire général pour les efforts qu’il déploie afin d’améliorer la pertinence
et l’impact de l’OCDE, et nous nous réjouissons à la perspective de continuer d’œuvrer ensemble à
l’élaboration de « Politiques meilleures pour une vie meilleure ». Nous reconnaissons le rôle du Secrétaire
général dans la proposition de nouvelles initiatives, notamment dans ses Orientations stratégiques, pour
considération ultérieure par le Conseil.
29.
Nous saluons les efforts du Secrétaire général pour gérer l’Organisation de la façon la plus
efficace, notamment en renforçant la diversité de son personnel et l’équilibre entre hommes et femmes, de
même que les avancées récentes concernant l’évaluation, l’utilisation optimale des ressources, l’audit et les
projets horizontaux. Nous encourageons le Secrétaire général à maintenir l’élan en faveur d’une
amélioration continue de la transparence, de la gestion et des activités de l’Organisation, de telle sorte que
l’OCDE soit reconnue comme une organisation à la pointe dans ces domaines.
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Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté
s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.
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