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Des politiques meilleures
pour une vie meilleure
La mission de l’OCDE depuis 50 ans

www.ocde.org

Les valeurs fondamentales de l’OCDE
Objectivité
Nos analyses et nos recommandations sont indépendantes et factuelles.

Ouverture
Nous encourageons le débat et la compréhension mutuelle sur des questions cruciales
pour le monde.

Audace

Nous osons mettre en question les idées reçues, à commencer par les nôtres.

Prospective
Nous identifions et abordons les défis nouveaux et les enjeux à long terme.

Éthique
Notre crédibilité est bâtie sur la confiance, l’intégrité et la transparence.
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Angel Gurría,
Secrétaire général
de l’OCDE

Avant-propos

Les anniversaires sont l’occasion de se pencher sur le passé et de regarder vers l’avenir.
Le 50e anniversaire de l’OCDE offre l’opportunité de réaffirmer les buts et l’objet de notre Organisation.
Depuis 1961, l’OCDE joue un rôle de conseiller en matière de politiques et un rôle pionnier sur des
questions importantes pour ses pays membres. Les orientations politiques fondées sur les faits, que sont
notamment notre Stratégie pour l’emploi, notre étude PISA sur les performances des élèves réalisée
dans plus de 70 pays et les examens par pays que nous menons dans divers domaines, ont aidé les
décideurs publics et les parties intéressées à poursuivre leur agenda de réforme. Nos travaux pionniers
sur le changement climatique et le recours aux instruments économiques pour atteindre des objectifs
environnementaux contribuent utilement à concilier croissance et respect de l’environnement. Cette
expérience sera déterminante pour formuler la Stratégie de l’OCDE pour une croissance verte en 2011.
Ces cinq dernières décennies, l’OCDE a également établi des normes reconnues à l’échelle
mondiale ainsi que des processus efficaces pour assurer leur mise en œuvre.
Nos Principes directeurs pour les entreprises multinationales, notre Forum mondial sur la transparence
et l’échange de renseignements à des fins fiscales, notre Convention contre la corruption et notre suivi
des flux d’aide ne sont que quelques exemples des voies que nous empruntons pour favoriser des règles
du jeu internationales élevées dans l’intérêt d’une économie mondiale plus forte, plus saine et plus juste.
L’OCDE a également prouvé qu’elle est une enceinte pertinente pour examiner les défis mondiaux et
trouver des solutions communes. Aujourd’hui, alors que le paysage économique mondial change et que
nous bâtissons une nouvelle architecture institutionnelle de gouvernance mondiale, l’OCDE est appelée
à devenir plus importante encore. Non seulement par ses contributions au G20 en matière de croissance
forte, durable et équilibrée, d’emploi et de compétences, d’échange et d’investissement de sécurité
alimentaire, de fiscalité, d’innovation, de lutte contre la corruption et de développement ; mais aussi parce
que l’OCDE est plus ouverte et inclusive, accueille de nouveaux membres, définit un nouveau partenariat
avec les économies émergentes et travaille de plus en plus avec et pour les pays en développement.
L’OCDE continuera de s’assurer que le bien-être des citoyens reste au centre de nos préoccupations.
Depuis 50 ans, notre objectif est et demeure d’aider les gouvernements de nos pays membres et
partenaires à concevoir et mettre en œuvre des politiques meilleures pour une vie meilleure.

Angel Gurría
Secrétaire général
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
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L’OCDE
Bâtir avec nos partenaires une économie mondiale plus forte, plus saine et plus juste

Qu’est-ce que l’OCDE ? Ce sigle, qui signifie Organisation
de coopération et de développement économiques,
résume ce que nous faisons. Dans notre monde globalisé
et interdépendant, la coopération multilatérale est plus
importante que jamais.
En quelques mots, notre mission est de promouvoir les
politiques aptes à améliorer le bien-être économique et
social partout dans le monde. L’OCDE est née en 1960,
lorsque 18 pays européens, les États-Unis et le Canada
ont uni leurs forces pour fonder une organisation vouée
au développement mondial. Aujourd’hui, l’OCDE compte
34 pays membres à travers le monde, de l’Amérique du
Nord et du Sud à l’Europe, en passant par la région AsiePacifique. Nous travaillons étroitement avec plus de 100
pays, dont des géants émergents tels que la Chine, l’Inde
et le Brésil, mais aussi l’Indonésie et l’Afrique du Sud,
ainsi que des économies en développement d’Afrique,
d’Asie, d’Eurasie, d’Amérique latine et des Caraïbes.
Ensemble, nous œuvrons toujours au même but : bâtir un
monde plus fort, plus sain et plus juste.
L’OCDE offre aux gouvernements un forum où ils peuvent
conjuguer leurs efforts, partager leurs expériences et
chercher des solutions à des problèmes communs. Nous
travaillons avec les gouvernements afin d’examiner quel
est le moteur du changement économique, social et
environnemental. Nous produisons des données et des
indicateurs de grande qualité et comparables au plan
international, et développons des statistiques-clés pour
comprendre l’économie. Nous mesurons la productivité
et les flux mondiaux d’échanges et d’investissement.
Nous analysons et comparons les données afin de prédire
les tendances à venir. Nous dépistons la dynamique de la
croissance et du développement au plan international et
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à l’échelle des pays et des régions. Nous établissons
des normes internationales dans toutes sortes de
domaines, de la sécurité des produits chimiques et
des usines nucléaires à la qualité des concombres.
Nous examinons également le coût des impôts et de
la sécurité sociale pour les citoyens, ainsi que le temps
libre dont ils disposent. Nous comparons la façon
dont les systèmes éducatifs préparent les jeunes à la
vie moderne et la façon dont les systèmes de retraite
protègeront les citoyens plus âgés. Et nous examinons
les gouvernements eux-mêmes, à tous les niveaux :
comment ils façonnent l’environnement économique,
social et environnemental pour les entreprises et
les citoyens ; l’ouverture et la transparence de leurs
pratiques ; comment ils produisent et fournissent biens
et services ; et la responsabilité dont ils font preuve dans
leur gestion budgétaire et financière.
En nous appuyant sur les faits et l’expérience concrète,
nous recommandons des politiques dont le but est
d’améliorer la vie de tout un chacun. Nous travaillons
avec les entreprises, à travers le Comité consultatif
économique et industriel auprès de l’OCDE, et avec les
syndicats, par la Commission syndicale consultative
auprès de l’OCDE. Nous consultons d’autres
organisations de la société civile, notamment en
organisant chaque année le Forum de l’OCDE. Tous nos
travaux ont pour point commun un engagement partagé
en faveur du développement durable, de l’emploi et des
échanges, reposant sur la coopération internationale et
visant le bien-être de tous. Chemin faisant, nous nous
efforçons aussi de rendre la vie plus dure aux terroristes,
aux fraudeurs fiscaux et à tous ceux qui sapent les
fondements d’une société juste et ouverte.

Aujourd’hui, alors que l’OCDE fête ses 50 ans, nos
efforts visent surtout à aider les gouvernements
dans cinq domaines principaux :
• D’abord et avant tout, les gouvernements
doivent restaurer la confiance dans les
marchés ainsi que dans les institutions et
les entreprises qui les font fonctionner. Cela
exigera de meilleures réglementations et une
gouvernance plus efficace à tous les niveaux.

1961-2011

• Ensuite, les gouvernements doivent rétablir des
finances publiques saines qui sont à la base de
la croissance économique durable de demain.
• Parallèlement, nous cherchons à stimuler de
nouvelles sources de croissance à travers
l’innovation, des stratégies de « croissance
verte » respectueuses de l’environnement et
le développement des économies émergentes.
• Pour asseoir l’innovation et la croissance, nous
devons nous assurer que chacun, quel que
soit son âge, peut acquérir les compétences
nécessaires aux emplois de demain et à un
travail productif et satisfaisant.

Signature de la Convention de l’OCDE

• Enfin, nous devons promouvoir une croissance
inclusive et le développement durable dans
les pays émergents et en développement pour
préparer un avenir où aucun pays ne dépendra
plus de l’aide.
Ces questions ne se limitent pas à l’OCDE :
s’y attaquer exigera de renforcer la gouvernance
et la coopération mondiale, notamment par le
biais du G20. Le soutien que l’OCDE apporte au
G20 joue un rôle-clé en termes d’analyses et de
recommandations touchant les politiques, tant pour
promouvoir une croissance plus forte et équilibrée
que pour définir des approches plus avisées et
efficaces en matière de développement.

Réunion annuelle du Conseil au niveau des ministres
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Passé, présent et avenir de l’OCDE
Des politiques meilleures pour une vie meilleure

L’OCDE fête ses 50 ans, mais ses origines
remontent à l’Europe en ruine de l’après-guerre.
Déterminés à ne pas refaire les erreurs commises
par leurs prédécesseurs au lendemain de la
Première Guerre mondiale, les leaders européens
réalisèrent que le meilleur moyen d’assurer une
paix durable était d’encourager la coopération et
la reconstruction, et non de punir les vaincus.
L’Organisation européenne de coopération
économique (OECE) a été instituée en 1947
pour administrer le plan Marshall financé par
les États-Unis, afin de reconstruire un continent
dévasté par la guerre. En faisant prendre
conscience aux gouvernements européens de
l’interdépendance de leurs économies, l’OECE
ouvrait la voie à une ère de coopération qui devait
changer la face du continent. Encouragés par le
succès de l’OECE, et dans la perspective d’étendre
ses travaux à l’échelle mondiale, le Canada et les
États-Unis se sont joints à ses membres en signant
la Convention de l’OCDE le 14 décembre 1960.
L’OCDE est officiellement née le 30 septembre
1961, date d’entrée en vigueur de la Convention.
D’autres pays ont suivi, à commencer par le
Japon en 1964. Aujourd’hui, les 34 pays membres
de l’OCDE se consultent régulièrement pour
identifier les problèmes, en discuter, les analyser, et
promouvoir des politiques qui aident à les résoudre.
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Des résultats obtenus sont impressionnants.
En cinq décennies, depuis la création de
l’OCDE, la richesse nationale a presque triplé
aux États-Unis (en termes de produit intérieur
brut par habitant). D’autres pays de l’OCDE
ont connu des progrès similaires et, dans
certains cas, plus spectaculaires encore.
C’est également vrai pour d’autres pays qui,
il y a quelques décennies, jouaient encore un rôle
mineur sur la scène mondiale tels que le Brésil,
la Chine et l’Inde qui s’affirment aujourd’hui
comme de nouveaux géants économiques.
La plupart des pays de l’ancien bloc soviétique
ont soit adhéré à l’OCDE, soit adopté ses normes
et principes visant à atteindre ses buts communs.
Des négociations sont en cours pour l’adhésion de
la Russie, et des relations étroites sont entretenues
avec l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde
et l’Indonésie dans le cadre de l’initiative
d’« engagement renforcé ». Avec eux, l’OCDE réunit
autour d’une même table 40 pays représentant
80 % des échanges et des investissements
mondiaux, ce qui lui donne un rôle central pour
relever les défis posés à l’économie mondiale.

Pays membres de l’OCDE
(date d’adhésion)

Allemagne (1961)
Australie (1971)
Autriche (1961)
Belgique (1961)
Canada (1961)
Chili (2010)
Corée (1996)
Danemark (1961)
Espagne (1961)
Estonie (2010)
États-Unis (1961)
Finlande (1969)
France (1961)
Grèce (1961)
Hongrie (1996)
Irlande (1961)
Islande (1961)
Israël (2010)
Italie (1961)
Japon (1964)
Luxembourg (1961)
Mexique (1994)
Norvège (1961)
Nouvelle-Zélande (1973)
Pays-Bas (1961)
Pologne (1996)
Portugal (1961)
République slovaque (2000)
République tchèque (1995)
Royaume-Uni (1961)
Slovénie (2010)
Suède (1961)
Suisse (1961)
Turquie (1961)
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La coopération internationale
Peu de carottes et de bâtons

Pour accomplir sa mission, l’OCDE s’emploie avant
tout à convaincre ses membres de l’importance
d’adopter des politiques qui sont dans l’intérêt
de tous, individuellement et collectivement.
Elle n’alloue aucun don et n’a d’autre pouvoir
disciplinaire que la persuasion morale. Lorsque
les politiques proposées supposent une coopération
internationale efficace, l’accord est atteint par
consensus. Cela prend du temps, mais contribue à
ce que les accords soient respectés une fois ratifiés.
Au fil des années, l’OCDE a été à la pointe des
efforts menés pour relever les défis mondiaux. Son
Modèle de convention fiscale est à la base de plus
de 3 600 conventions fiscales bilatérales à travers
le monde. Les principes et les cadres de nombreux
accords internationaux sur l’environnement ont
été établis à l’OCDE, notamment le principe du
« pollueur-payeur » dans les années 70. Dans les
années 80, l’OCDE a commencé à examiner les
moyens de s’attaquer aux effets néfastes des
paradis fiscaux, jetant les bases des mesures
énergiques que le G20 a adoptées à leur encontre
au cœur de la crise financière de 2009.
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Dès 1998, l’année où Google était constitué et
six ans avant l’émission de ses premières actions,
l’OCDE a lancé une étude sur les implications de
l’économie Internet pour les politiques publiques.
Les phases d’expansion et de récession de ces
dernières années posent de nouveaux défis qui,
pour certains, devraient trouver rapidement
une solution. Des mesures plus difficiles seront
parallèlement nécessaires pour restaurer la
santé des finances publiques, mais la tâche n’a
rien d’impossible. Une reprise de la croissance
économique peut aider à réduire le chômage.
Mais le passé récent incite également à s’interroger
en profondeur sur des questions économiques
fondamentales. La crise a mis en lumière les
défaillances du fonctionnement des institutions
et des marchés financiers, mais a également
rendu visible les échecs de la gouvernance.
Redonner confiance dans l’économie de marché,
dans les lois en vigueur et dans une éthique des
affaires renforcée est devenu crucial pour les
peuples, pour l’économie et pour notre futur.

Quelques réalisations majeures de l’OCDE
1958
• Modèle OCDE de Convention fiscale
concernant le revenu et la fortune
• Normes pour les semences, fruits et légumes
1959
• Codes normalisés de l’OCDE pour les essais
officiels de tracteurs agricoles et forestiers
1961
• Codes de l’OCDE de libération des
mouvements de capitaux et des
opérations invisibles courantes
1963
• Manuel de Frascati
1972
• Principe Pollueur-Payeur
1976
• Principes directeurs pour les
entreprises multinationales
1978
• Arrangement sur les crédits à l’exportation
bénéficiant d’un soutien public
1979 & 1995
• Principes de l’OCDE applicables en
matière de prix de transfert
1980
• Lignes directrices de l’OCDE régissant
la protection de la vie privée
1981
• Acceptation mutuelle des données sur
la sécurité des produits chimiques
1987
• Estimation du soutien aux producteurs (ESP)
pour mesurer le soutien à l’agriculture

1994
• Stratégie de l’OCDE pour l’emploi
1997
• Convention contre la corruption
1998
• Recommandation concernant la lutte
efficace contre les ententes injustifiables
1999
• Lignes directrices régissant la protection
des consommateurs en ligne
• Principes de gouvernement
d’entreprise
2000
• PISA
• Première liste de l’OCDE
des paradis fiscaux
2001
• Recommandation sur le déliement de
l’aide aux pays les moins avancés
2005
• Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide

2008
• Déclaration de l’OCDE sur
les fonds souverains
2009
• Adaptation au changement climatique
et coopération pour le développement :
Document d’orientation
• Forum mondial sur la
transparence et l’échange de
renseignements à des fins fiscales
• Invitation aux Sommets du G20
• Lignes directrices de l’OCDE relatives
aux biobanques et bases de données
de recherche en génétique humaine
• Réponse stratégique de
l’OCDE à la crise
2010
• Déclaration de l’OCDE sur la propriété,
l’intégrité et la transparence
• Guide de bonnes pratiques
pour les contrôles internes, la
déontologie et la conformité

• Lignes directrices de l’OCDE sur

• Guide OCDE sur le devoir de

le gouvernement d’entreprise

diligence pour des chaînes

des entreprises publiques

d’approvisionnement responsables

• Objectif croissance
2007
• Initiative sur l’engagement renforcé
(Afrique du Sud, Brésil, République
populaire de Chine, Inde et Indonésie)
• Invitation aux Sommets du G8
• Processus d’adhésion du Chili, de

en minerais provenant de zones
de conflit ou à haut risque
• Recommandation de l’OCDE sur
les principes de transparence et
d’intégrité des activités de lobbying
• Stratégie de l’OCDE pour l’innovation
2011

l’Estonie, d’Israël, de la Fédération

• Accord sectoriel sur les aéronefs (ASU)

de Russie et de la Slovénie

• Stratégie de l’OCDE pour
une croissance verte
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« Une nouvelle architecture
de la gouvernance mondiale
se fait jour qui reflète
l’évolution des réalités
économiques. Le rôle du
G20 après la crise montre
que les pays convergents
deviennent des acteurs de
plus en plus importants de
la gouvernance mondiale.
Cette évolution est à
saluer. Les efforts visant à
rendre les institutions de
la gouvernance mondiale
plus participatives et
représentatives doivent être
encouragés. »

Restaurer la confiance et
renforcer la gouvernance
Un défi urgent

Au lendemain de la pire crise
économique survenue depuis
des décennies, une des tâches
Perspectives
les plus urgentes des gouverdu développement
nements est de restaurer la
mondial 2010
confiance dans les marchés
financiers et la gouvernance de
l’économie de marché, ainsi que
dans la façon dont elle est dirigée.
Avec l’effondrement du système
financier, des millions de personnes
ont perdu leur épargne et vu leur niveau de vie chuter.
Pour que les citoyens fassent de nouveau confiance
aux marchés financiers, il est essentiel de renforcer
la gouvernance et d’améliorer les réglementations.
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plus marquants. Ils prévoient un mécanisme
permettant aux citoyens de déposer des plaintes
en cas de manquement aux règles de conduite
des entreprises. Bien qu’ils ne soient pas
juridiquement contraignants, ces Principes sont une
référence mondiale en matière de responsabilité
des entreprises. Rédigés pour répondre aux
préoccupations que soulevaient alors les activités
des multinationales dans les pays en développement,
ils constituent aujourd’hui encore la pierre de
touche de l’engagement éthique des entreprises.

Depuis la création de l’OCDE, ses travaux favorisent
des marchés justes et ouverts. Le Code de l’OCDE de
libération des mouvements de capitaux, adopté en
1961, a imposé aux pays participants des obligations
visant à assurer la liberté des mouvements de
capitaux, tout en offrant une certaine souplesse pour
faire face aux situations d’instabilité économique
et financière. Il a été suivi de nombreux autres
accords encourageant l’investissement international
et promouvant des relations d’affaires justes.

L’investissement, la concurrence et les marchés sont
mondiaux, et les efforts déployés pour qu’ils restent
justes et ouverts doivent également l’être. C’est
ce qui sous-tend la Convention sur la lutte contre la
corruption d’agents publics étrangers dans les transactions
commerciales internationales, un autre instrument
important de l’OCDE, datant de 1997. Ce traité,
juridiquement contraignant, a été adopté par 38 pays,
dont l’ensemble des pays de l’OCDE, qui s’engagent
à poursuivre les entreprises jugées coupables d’avoir
versé des pots-de-vin à des agents publics étrangers
dans le but de remporter des contrats. En criminalisant
les pots-de-vin, la Convention de l’OCDE a étendu la
lutte contre la corruption aux quatre coins du monde.

Les Principes directeurs à l’intention des entreprises
multinationales, adoptés en 1976 dans le cadre
de la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement
international et les entreprises multinationales,
et régulièrement mis à jour depuis, sont l’un des

L’OCDE est également à l’avant-garde de la lutte
contre le recours abusif aux juridictions pratiquant le
secret bancaire auquel se livrent les entreprises et les
individus qui tentent d’échapper à leurs obligations
fiscales dans leur propre pays. Elle travaille avec

le Groupe d’action financière, qui rassemble des
pays membres et non membres, pour combattre le
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE,
publiés pour la première fois en 1999 et régulièrement
révisés depuis, établissent les responsabilités des
conseils d’administration et de leurs membres.
L’Organisation offre également une plate-forme
encourageant la coopération entre les autorités
fiscales et répressives de façon à mieux coordonner
l’approche visant à contrer les activités illégales.
L’OCDE reconnaît également l’existence de risques
particuliers de corruption au point de contact des
sphères publique et privée. Nous collaborons avec les
gouvernements à la définition de normes et de pratiques
en matière d’éthique dans des domaines tels que les
marchés publics et le lobbying, ainsi qu’à la prévention
des conflits d’intérêts qui peuvent survenir lorsqu’un
agent officiel, qu’il soit en poste ou qu’il ait quitté la
fonction publique, a des liens avec le secteur privé.
Ces initiatives visent à s’assurer du comportement
intègre et responsable des entreprises et
des gouvernements, dans l’intérêt d’une société
plus juste. L’intégrité des entreprises, des marchés
et des gouvernements conditionne la vitalité et la
stabilité des économies. Comme l’a démontré la
crise financière, les banques ne sont pas seulement
des intermédiaires entre les entreprises et les
investisseurs. Elles ont aussi un impact sur l’économie
réelle, et elles ont des responsabilités à l’égard de leurs
clients, notamment les petits épargnants. De façon
similaire, les entreprises ont des obligations à l’égard
de leurs actionnaires, de leurs employés et des sociétés
où elles sont actives, tandis que les gouvernements
sont tenus de traiter de façon juste et équitable les
citoyens, les entreprises et les institutions financières.
Négocier de nouvelles règles pour les affaires et
la finance internationales sera long et complexe.
Cela nécessitera une coopération internationale

et un engagement de la part des responsables
gouvernementaux et des responsables politiques,
mais aussi d’autres parties prenantes comme les
entreprises et la société civile. Chaque pas en avant
est utile. Par exemple, améliorer la protection
des consommateurs vis-à-vis des banques et des
institutions financières contribuera à restaurer
la confiance dans les marchés financiers. Mais
l’objectif final est plus ambitieux. En travaillant
avec les gouvernements et la société civile, le but
de l’Organisation est de bâtir une société plus
juste, où chacun se sente libre de faire des projets
sans craindre que le système le laisse tomber.
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« Il ne s’agit pas simplement
de choisir entre austérité
et relance, mais aussi de
cibler et de programmer
soigneusement des
politiques qui permettent
d’assainir les finances et
d’assurer une croissance
durable. C’est une tâche
immense, que nous devons
mener à bien. »

Revenir à une croissance équilibrée
S’efforcer de restaurer les finances publiques
et d’équilibrer l’économie mondiale

Angel Gurría, Secrétaire
général de l’OCDE
La crise économique a révélé des
déséquilibres économiques mondiaux
importants et étroitement liés les
uns aux autres. L’endettement
extrêmement élevé combiné à
la sous-évaluation des risques a engendré une bulle
spéculative sur les marchés financiers et immobiliers.
Lorsqu’elle a éclaté, les bilans des institutions
financières se sont retrouvés totalement déséquilibrés.
Dans le même temps, la position extérieure des pays
a évolué de façon divergente, les marchés des actifs
financiers des pays débiteurs connaissant généralement
l’inflation. Les turbulences financières et la récession
qui en ont résulté ont entraîné des déficits budgétaires
gigantesques et une envolée de la dette publique.
Dans un contexte d’augmentation du chômage
et de fragilité persistante du système financier, le
risque souverain s’est considérablement accru. Les
gouvernements doivent néanmoins continuer d’offrir
des services coûteux, tout en créant et en stimulant les
conditions de la croissance à long terme. Dans le même
temps, ils doivent faire avancer la réforme financière
pour renforcer la stabilité du système financier mondial.
Dans les économies les plus avancées, le taux de chômage
élevé et persistant, en particulier chez les jeunes, et
l’endettement public sont des préoccupations politiques
majeures. La persistance des déséquilibres de la balance
des paiements et l’augmentation des flux de capitaux dans
les économies avancées – où la politique monétaire est
exceptionnellement souple – comme dans les économies
émergentes à croissance rapide pourraient avoir un
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effet déstabilisant à l’échelle mondiale. Les économies
émergentes doivent, elles aussi, contenir les tensions
inflationnistes liées aux contraintes de l’offre et aux prix
élevés des biens et des aliments, et dans le même temps
s’attaquer aux inégalités et favoriser une reprise inclusive.
Pour les économies les plus avancées, jeter les bases
d’un retour à la stabilité macroéconomique exige
des décisions difficiles. L’assainissement budgétaire
– le processus indispensable consistant à retrouver
la maîtrise des budgets publics – implique des choix
politiques difficiles concernant les dépenses et les
recettes publiques. Cela signifie passer en revue les
systèmes de protection sociale pour éviter les gaspillages
et renforcer les incitations à travailler, et réduire les
salaires des fonctionnaires. Mais cela exige également
de restaurer un système financier sain pour réduire
les risques de pertes supplémentaires et permettre le
financement nécessaire à la croissance économique
à venir. Les économies avancées doivent réconcilier
assainissement budgétaire et croissance soutenue.
Dans cette optique, les politiques structurelles sont
essentielles, notamment les politiques de l’innovation
et les politiques en faveur d’une croissance verte. La
réforme structurelle est également nécessaire dans les
économies émergentes, afin de tirer pleinement parti
des nouvelles sources de croissance et de rééquilibrer
l’économie mondiale. Par exemple, les pays émergents
disposant d’un excédent extérieur doivent développer
leurs systèmes de partage social du risque afin de
ralentir l’épargne excessive des ménages, tout en
développant leurs marchés financiers intérieurs de

façon à faciliter le financement de l’investissement
de leurs entreprises. De telles réformes contribueront
également à accroître leur résilience aux chocs financiers,
et donc à réduire le besoin de s’« auto-assurer » en
accumulant des réserves internationales considérables.
Dans le cadre de l’OCDE, les pays tirent les leçons de
leurs expériences respectives. Ils identifient les meilleures
pratiques et trouvent les solutions à leurs problèmes
communs, tout en tenant compte des retombées
possibles pour les autres pays ou groupes de pays.
Les Études économiques menées périodiquement sur
chacun des pays membres (et certains non membres)
évaluent leur performance économique et formulent
des recommandations de politique économique ;
elles reposent sur un processus d’examen par les
pairs établi de longue date et largement accepté. Le
Comité de politique économique, un organe composé
de hauts responsables de ministères des Finances,
de ministères de l’Économie et de Banques centrales,
formule des orientations pour les politiques sur les
questions macroéconomiques et structurelles.
Dans ce contexte, les Perspectives économiques de l’OCDE,
publiées deux fois par an, analysent la situation
économique et les perspectives à court terme, tandis
que le rapport annuel Objectif croissance dresse une
liste des recommandations de réformes structurelles
formulées pour chaque pays et assure le suivi de leur
mise en œuvre. L’OCDE contribue également au G20,
l’enceinte mondiale la plus importante en matière de
coordination des politiques économiques et financières.
Dans les années à venir, l’une des principales contraintes
pour les budgets publics viendra du vieillissement
démographique, en grande partie attribuable à
l’amélioration des soins de santé. Si c’est une bonne
nouvelle pour les individus et les familles, « il ne s’agit
pas simplement de choisir entre austérité et relance,
mais aussi de cibler et de programmer soigneusement
des politiques qui permettent d’assainir les finances
et d’assurer une croissance durable. C’est une tâche

immense, que nous devons mener à bien avec lucidité »,
selon le Secrétaire général de l’OCDE Angel Gurría.
Afin d’assister les gouvernements dans leur gestion
budgétaire quotidienne, le Groupe de travail des hauts
responsables du budget de l’OCDE met au point des
Principes budgétaires couvrant des domaines-clés tels
que les règles budgétaires, les prévisions économiques,
les cadres de dépenses à moyen terme, la programmation
budgétaire descendante et les projections budgétaires à
long terme. Les gouvernements adoptant ces Principes
s’engageront à partager l’information sur leurs stratégies
d’assainissement budgétaire et à fournir des mises à jour
régulières de leur impact sur leurs finances publiques.
De même, l’OCDE soutient les gouvernements dans
la conception stratégique de leur politique fiscale,
nationale et internationale, ainsi que pour améliorer
l’efficacité et l’efficience de leur administration
fiscale, afin de restaurer les finances publiques sans
compromettre la croissance économique. Ces travaux
aident les gouvernements à concevoir des réformes
fiscales orientées vers la croissance qui visent non
seulement à minimiser les distorsions du système
fiscal, mais aussi à créer le moins d’obstacles possible
à l’investissement, à l’innovation, à l’entrepreneuriat
et aux autres moteurs de la croissance économique.
Si les objectifs qui sous-tendent les travaux de
l’OCDE dans ces domaines sont atteints, les finances
publiques en seront plus saines, et les individus
bénéficieront d’un système fiscal plus juste, de retraites
plus sûres et de services publics plus efficaces.
Nous entretenons aussi un réseau de relations fiscales
dont le but est de s’assurer que les bonnes pratiques
fiscales et budgétaires répondent également aux défis
cruciaux auxquels sont confrontés les gouvernements
locaux et régionaux. Une saine gestion des finances
publiques, combinée à une prestation efficace des
services publics, devrait à long terme renforcer la stabilité
de nos sociétés et permettre aux individus de mieux
s’épanouir sur les plans personnel et professionnel.
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« Pour relancer l’économie,
nous avons besoin de
nouvelles sources de
croissance, tirées par
l’innovation et des modes
de consommation et de
production plus verts.
Le nouveau modèle de
croissance du XXIe siècle
devra avoir une forte
dimension sociale. La crise
a révélé, en particulier,
la nécessité de politiques
sociales plus novatrices. »

Les nouvelles sources
de croissance au XXIe siècle
Encourager l’innovation et la croissance verte

Angel Gurría, Secrétaire
général de l’OCDE

L’organisation de nos vies
a changé, et elle a changé
notre façon de produire et
de consommer. Dans les
années qui viennent, des
avancées scientifiques et
technologiques aujourd’hui
inenvisageables entraîneront
des inventions spectaculaires offrant de nouvelles
opportunités d’accroître notre prospérité.
En mettant tout le potentiel des nouvelles
technologies au service des besoins économiques
et sociaux, nous pouvons stimuler l’activité
économique et créer de nouveaux emplois.
Mais nous devons également être vigilants
et nous garder des erreurs du passé. Pour
parvenir à une reprise vigoureuse, nous avons
besoin d’une croissance qui n’entraîne pas de
dommages environnementaux et n’aggrave
pas les inégalités sociales et les déséquilibres
régionaux. Cela signifie emprunter un chemin
radicalement différent de celui suivi par les pays
qui se sont industrialisés au XIXe et XXe siècle.

L’innovation est la clé d’une croissance « verte »
durable au plan social et environnemental. Un des
principaux défis sera de protéger et de conserver les
écosystèmes dont dépend notre bien-être. Chacun
de nous a un rôle à jouer dans la lutte contre le
changement climatique, la perte de biodiversité et
les autres formes de dégradation de l’environnement.
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La Stratégie de l’OCDE pour l’innovation offre
une feuille de route pour concevoir des politiques
encourageant l’innovation dans tous les domaines
de l’économie. La Stratégie pour une croissance verte
définit les moyens de favoriser la croissance verte :
les gouvernements des pays développés comme des
pays émergents doivent donner aux entreprises et aux
individus la responsabilité et les moyens d’être les
acteurs de cette quête. Pour ce faire, il faudra supprimer
les obstacles à l’introduction et à la commercialisation
des nouvelles technologies, concevoir de nouveaux
modes de production, mais aussi encourager les
individus à travailler et à vivre différemment.
L’objectif d’une croissance plus verte visera d’abord
des secteurs tels que l’énergie et les transports, mais
tous seront concernés, de l’aménagement urbain
à l’agriculture. L’OCDE aura pour rôle d’aider les
gouvernements à fixer les règles de base et à créer
des cadres de marché adéquats afin de mobiliser les
talents et les idées des entrepreneurs. Les tendances
de la demande des entreprises et des consommateurs,
encouragées au besoin par des taxes vertes et la
tarification des ressources, peuvent contribuer à orienter
les efforts d’innovation vers les domaines les plus
susceptibles d’entraîner des gains environnementaux
tangibles. Selon une étude récente de l’OCDE, les
grandes entreprises se convertissent de plus en plus à
un « modèle d’activité à faible intensité de carbone »,
d’abord en mesurant leurs émissions de gaz à effet de
serre, puis en prenant des mesures pour les réduire.

Le soutien public à la recherche et au
développement (R-D) sera essentiel aux
premiers stades de développement de
technologies souvent coûteuses, telles que les
gigantesques systèmes de stockage d’énergie
nécessaires pour tirer parti des sources d’énergie
renouvelables. Mais ce sera aux entreprises de
prendre le relais lorsque les technologies vertes
seront prêtes à être mises sur le marché.
De nouvelles opportunités peuvent aussi être
synonymes de nouveaux risques, et l’OCDE a
également un rôle à jouer dans ce domaine.
Un monde globalisé exige une bonne gestion
des risques au niveau national et international.
Les gouvernements veulent savoir comment
prévenir les catastrophes, chaque fois que cela
est possible, et comment s’y préparer au mieux
lorsqu’elles surviennent. Les réglementations
peuvent renforcer la résilience des économies
et des sociétés, mais cela exige des capacités,
une préparation et une évaluation adéquates,
ainsi que des incitations appropriées. Dans
la plupart des cas, cela exige également
une véritable coopération internationale.
Depuis 2003, le Programme de l’OCDE sur
l’avenir contribue à la réflexion sur les risques
majeurs du XXIe siècle à travers des études
mettant l’accent sur la cohérence, l’efficacité et la
transparence des systèmes de gestion des risques
dans les pays de l’OCDE. D’autres programmes
évaluent régulièrement les avantages comme
les inconvénients des innovations commerciales
et technologiques. L’OCDE étudie actuellement
les aspects relatifs à la santé et à la sécurité des
nanomatériaux – particules infimes utilisées dans des
applications novatrices en soins de santé, en chimie
et dans d’autres domaines. Il y a quelques années,
elle a également organisé une série de conférences
novatrices, réunissant des gouvernements, des

scientifiques et des organisations de la société
civile, pour évaluer les risques et les avantages
de l’utilisation des OGM dans les aliments.
Ces activités illustrent le rôle pionnier que joue
l’OCDE en aidant les gouvernements à encourager
l’innovation, tout en protégeant la santé publique et
l’environnement. Parvenir à une économie fondée
sur la croissance verte procurera des bénéfices
immenses. Notre environnement sera plus propre
et plus sain, nos économies seront plus prospères
et nos sociétés gagneront en sécurité et en sûreté.
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« Le savoir est le principal
moteur de l’économie
mondiale actuelle. Les pays
doivent tirer le meilleur
profit de l’innovation et
de l’entrepreneuriat pour
stimuler la croissance et
l’emploi. C’est la clé d’une
augmentation durable des
niveaux de vie. »

Bâtir l’avenir
Stimuler l’emploi et les compétences

Angel Gurría, Secrétaire
général de l’OCDE
S’attaquer au chômage est l’un
des défis les plus urgents pour
les gouvernements. La crise
de l’emploi dans les pays de
l’OCDE attise les craintes que
les jeunes entrant aujourd’hui sur le marché du
travail ne deviennent une « génération sacrifiée ».
Pendant la crise, la plupart des pays de l’OCDE ont
maintenu ou étendu les programmes aidant les
chômeurs à trouver du travail. À présent, ils doivent
investir dans la formation, en particulier pour ceux
dont les compétences sont faibles ou obsolètes.
L’OCDE aide depuis longtemps les gouvernements à
concevoir des politiques de l’emploi efficaces. L’Étude
de l’OCDE sur l’emploi, publiée en 1994, et la Stratégie
de l’OCDE pour l’emploi, lancée deux ans plus tard,
ont contribué à la croissance de l’emploi à travers
des recommandations fondées sur des données
factuelles quant aux moyens de créer des emplois
plus nombreux et de meilleure qualité. L’OCDE
appelait à une plus grande adaptabilité des salaires,
du temps de travail et de l’âge de la retraite, tout en
recommandant aux gouvernements de réformer les
dispositions en matière de sécurité de l’emploi et les
prestations de chômage. De plus, elle les poussait
à agir de façon plus proactive pour ramener les
sans-emploi au travail et pour adopter des mesures
améliorant les qualifications et les compétences
des travailleurs, ainsi qu’à accroître le recours aux
nouvelles technologies. En 2006, une version mise
à jour de la Stratégie pour l’emploi a fait le point
sur les progrès accomplis : les taux de chômage
moyens avaient baissé, le marché du travail comptait
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davantage de femmes et, dans de nombreux pays de
l’OCDE, on travaillait jusqu’à un âge plus avancé.
Il restait cependant plusieurs défis à relever. Les
taux de chômage des moins de 24 ans étaient
trois fois plus élevés que celui des hommes âgés
de 25 à 54 ans. Le taux de chômage des personnes
issues de l’immigration était 1,6 fois plus élevé que
pour le reste de la population. Les femmes étaient
également défavorisées. En moyenne, dans les pays
de l’OCDE, les femmes gagnent encore 18 % de
moins que les hommes, ne représentent qu’environ
un tiers des cadres et sont beaucoup plus exposées
au travail à temps partiel que les hommes.
De nouvelles mesures bien ciblées sont nécessaires
pour aider les économies de l’OCDE à réduire le
haut niveau de chômage et de sous-emploi, tout en
s’attaquant à des déficits publics sans précédent.
Les allégements fiscaux et autres subventions à
l’embauche de personnes sans travail depuis plus
d’un an ne sont que des mesures palliatives à
court terme. Nous devons faciliter la mobilité des
travailleurs, qu’il s’agisse pour eux de quitter les
secteurs en déclin et de se tourner vers les secteurs
en expansion, ou de se déplacer géographiquement.
Nous devons bâtir des sociétés où la diversité
est un atout, et non un handicap, et améliorer
les structures d’accueil des enfants afin que
les femmes n’aient pas à choisir entre le travail
et la famille. Nous avons besoin d’un meilleur
équilibre entre la vie personnelle et professionnelle
pour que chacun de nous puisse mener une vie
plus créative, productive et épanouissante.

La technologie jouera un rôle. La part
croissante du savoir dans l’économie est l’un
des changements les plus marquants des 50
dernières années. L’électronique a changé la
façon de travailler dans bien des endroits, des
caisses de supermarché, où des lecteurs laser
reliés à des réseaux informatiques calculent
la facture et les stocks, aux salles d’opération
des hôpitaux, où l’imagerie en temps réel et
la robotisation permettent des chirurgies du
cerveau qui auraient été impossibles ou trop
risquées il y a seulement quelques années.
Mais comme le savent de nombreux
travailleurs des industries traditionnelles,
si la technologie crée de nouveaux emplois,
elle détruit également certains emplois
existants. Plutôt que de faire obstacle au
progrès, l’OCDE encourage les sociétés à
tirer le maximum des opportunités offertes
par les avancées technologiques. Une de
ses prochaines initiatives consistera, en
s’appuyant sur ses Stratégies de l’emploi
et de l’innovation, à élaborer une Stratégie
des compétences afin d’aider les décideurs
publics à identifier et à évaluer les
compétences essentielles dans un avenir
fondé sur « l’employabilité et l’apprentissage
à tout âge ». De nouvelles approches en
matière d’éducation, de recherche et de
formation permettront aux individus
d’acquérir les compétences et les concepts
indispensables pour ouvrir la voie à des
façons de travailler plus productives.
Dans notre économie globalisée, nous sommes
au seuil de changements majeurs. Chacun
peut bénéficier des avancées du savoir et de la
technologie, et l’essor de la population mondiale est
riche d’opportunités. Des systèmes éducatifs plus
modernes, plus ouverts, privilégiant la créativité,

aboutiront à des emplois plus nombreux et de
meilleure qualité. En misant sur les ressources
intellectuelles d’une population mondiale en
meilleure santé, plus nombreuse et mieux
éduquée, nous pouvons accroître la prospérité
et créer un monde plus juste et mieux intégré.
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« L’inégalité hommesfemmes n’entrave pas
seulement les femmes,
mais le développement
économique et social
de sociétés entières. Il est
important de venir à bout
des discriminations si
l’on veut lutter contre la
pauvreté dans les pays en
développement et atteindre
les Objectifs du millénaire
pour le développement. »
OECD Atlas of Gender and
Development, 2010

Aller au-delà de la coopération
pour le développement
Accroître le potentiel

La coopération et le dialogue
pour le développement sont au
cœur de la mission fondamentale
de l’OCDE : ils s’inspirent de
l’expérience du plan Marshall dans
l’Europe de l’après-guerre, qui a
démontré l’efficacité de l’aide et
de la coopération économique.

Le Comité d’aide au développement (CAD) de
l’OCDE, qui rassemble des pays donneurs et des
organisations multilatérales, a été l’un des premiers
organes de l’OCDE à se réunir après sa naissance
officielle. Le Centre de Développement de l’OCDE a
suivi peu après, inspiré par l’appel du président John
F. Kennedy à créer un lieu où les nations développées
et en développement pourraient « se réunir pour
étudier ensemble les problèmes de développement
économique ». Aujourd’hui, il continue d’alimenter
le débat et les discussions, tout en cherchant des
solutions créatives aux nouveaux enjeux mondiaux
et aux défis du développement. D’autres organes
ont suivi, notamment le Secrétariat du Club du
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, implanté au siège
de l’OCDE depuis 1976, et l’Unité de soutien du
Forum pour le Partenariat avec l’Afrique, depuis
2006 : tous deux illustrent l’engagement de
l’OCDE à travailler avec les partenaires africains
et à soutenir leurs efforts de développement.
Concernant l’aide publique au développement (APD),
l’OCDE joue un rôle de « chien de garde » : elle suit de
près les chiffres de l’aide et presse les pays donneurs
de respecter leurs engagements, même en période
de difficultés économiques. Le CAD, soutenu par la
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Direction de la coopération pour le développement,
assure un suivi régulier des performances de ses
membres en matière d’aide à travers des examens
par les pairs qui permettent à tous ses membres
de commenter leurs politiques respectives.
Le CAD a lancé plusieurs initiatives afin d’améliorer
l’efficacité de l’APD, notamment une campagne
couronnée de succès incitant les membres du CAD
à réduire l’« aide liée », c’est-à-dire les restrictions
obligeant les bénéficiaires à acheter biens et services
auprès de certains fournisseurs. Plus récemment,
en 2005, la Déclaration de Paris sur l’efficacité de
l’aide a initié un tournant en amenant les pays en
développement à jouer davantage un rôle central dans
l’identification de leurs priorités de développement.
Tout au long de son histoire, l’OCDE a appelé à
reconnaître l’importance de fondations sociales et
institutionnelles solides pour bâtir la prospérité à
long terme. En 1996, dans son rapport intitulé Le rôle
de la coopération pour le développement à l’aube du
XXIe siècle, le CAD énonçait une série d’objectifs de
développement ambitieux, notamment la réduction
de moitié de la proportion de personnes vivant dans
l’extrême pauvreté d’ici à 2015. À la suite d’ajouts et
d’adaptations, ces objectifs devaient servir de base
aux Objectifs du millénaire pour le développement.
Aujourd’hui, l’OCDE continue de travailler avec
les pays en développement, en particulier les
États fragiles, afin de soutenir et de renforcer leurs
institutions, en s’appuyant sur l’expertise de l’ensemble
de l’Organisation, et pas seulement ses organes
traditionnellement liés au développement. Elle promeut

le renforcement des capacités dans des domaines tels
que l’aide pour le commerce, afin de s’assurer que
les pays en développement tirent le meilleur parti
des opportunités qu’offrent les échanges, et identifie
les moyens de renforcer services et infrastructures
publics. Elle vient également de lancer un ambitieux
Programme sur la fiscalité et le développement
pour travailler avec les pays en développement à la
mobilisation de nouvelles sources de financement du
développement, à travers le renforcement des capacités
des administrations fiscales. En matière d’égalité
hommes-femmes, des initiatives telles que l’Index ISE
du Centre de Développement ont contribué à montrer
comment les institutions juridiques et sociales peuvent
faire obstacles aux femmes et les empêcher de jouer
pleinement leur rôle au plan social et économique.
Comme dans d’autres domaines, l’OCDE a développé
une riche base de connaissances pour relever
les défis du développement. Les Perspectives du
développement mondial du Centre de Développement
ainsi que les Perspectives économiques en Afrique, en
Amérique latine et en Asie du Sud-Est constituent
des sources d’analyse sans équivalent en matière
de développement économique, social et politique
dans les pays en développement et émergents.
Depuis 50 ans d’existence de l’OCDE, l’économie
mondiale s’est beaucoup transformée. Peu de
pays l’illustrent aussi bien que la Corée : autrefois
bénéficiaire de l’aide, elle est devenue un donneur
officiel en adhérant au CAD en 2009. Les deux
dernières décennies, en particulier, ont vu des
changements considérables, notamment l’émergence
économique rapide de pays tels que la Chine et
l’Inde. Ces évolutions ont contribué à ce qu’une
attention renouvelée soit accordée à la coopération
Sud-Sud, et elles ont souligné l’importance pour
l’OCDE d’avancer de manière plus inclusive.

En 2010, ces changements se sont traduits par le
Consensus de Séoul sur le développement, par
lequel les pays du G20 s’engagent à « travailler en
partenariat avec d’autres pays en développement […]
en vue d’aider ces derniers à augmenter leurs
capacités pour leur permettre d’atteindre et
de maximiser leur potentiel de croissance ».
Reconnaissant la longue expérience de l’OCDE, le
G20 lui a demandé de contribuer à la création de ce
consensus et de participer à sa mise en œuvre. Dans
cet esprit, l’OCDE s’apprête à élaborer une nouvelle
stratégie de développement, dont les objectifs visent
notamment à améliorer la cohérence des politiques
pour le développement et à renforcer les partenariats
mondiaux afin d’encourager l’apprentissage
mutuel. Conformément à sa mission fondamentale,
l’OCDE continuera de faire du développement une
priorité stratégique. En mai 2011, lors de la réunion
ministérielle marquant son 50e anniversaire, elle
posera de nouveaux jalons pour le développement.

Les Objectifs du Millénaire
1. Réduire l’extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l’éducation primaire pour tous
3. P
 romouvoir l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile et post-infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. C
 ombattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres
maladies
7. Préserver l’environnement
8. M
 ettre en place un partenariat
pour le développement
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Des centaines de millions de personnes se trouvent toujours dans une situation d’insécurité alimentaire. Bien que la
production mondiale soit désormais suffisante pour nourrir l’ensemble de la population, la malnutrition progresse
depuis le milieu des années 1990 et a touché plus d’un milliard de personnes en 2009, en raison à la fois des récentes
flambées des prix et de la récession économique mondiale. Paradoxalement, nombreux sont les individus souffrant de
l’insécurité alimentaire qui sont eux-mêmes agriculteurs.

Agriculture
Du rationnement à l’abondance

Production agricole nette dans le monde et dans la zone OCDE
(indice 2004-06=100)

160
150

L’agriculture a fait partie des premières questions
importantes abordées par l’OCDE à ses débuts.
Le rationnement alimentaire avait seulement
pris fin quelques années plus tôt en Europe,
et l’objectif principal des gouvernements
était d’encourager la productivité agricole.

140

Les inquiétudes concernant l’approvisionnement
alimentaire ressurgissent aujourd’hui,
mais cette fois à l’échelle mondiale.

90

Près d’un milliard de personnes ne mangent
pas à leur faim, et le coût de la nourriture est
une source d’inquiétude pour un plus grand
nombre encore. Avec la prospérité croissante,
les régimes alimentaires de type occidental
sont de plus en plus adoptés à travers le monde,
d’où les craintes concernant la possibilité
d’atteindre la sécurité alimentaire au plan
mondial. Même si l’on se fie aux hypothèses
prudentes quant aux tendances démographiques,
socio-économiques et environnementales, la
demande alimentaire augmentera sensiblement
dans un avenir prévisible. Dans le même
temps, l’urbanisation, la dégradation de
l’environnement et d’autres facteurs tels que
la demande de biocarburants exerceront une
pression accrue sur les terres agricoles.
En recueillant des données sur les coûts réels
du soutien public et en proposant de nouvelles
approches face aux problèmes émergents, l’OCDE a
aidé les gouvernements à remanier leurs politiques
agricoles tout en permettant aux agriculteurs
de tirer parti de nouvelles opportunités.
Aujourd’hui, l’Estimation du soutien aux
producteurs de l’OCDE, le seul indicateur reconnu
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au plan international et disponible de manière
cohérente et régulière, montre l’importance des
financements publics destinés aux agriculteurs.
Avec la FAO, l’OCDE publie chaque année des
perspectives à moyen terme sur la production,
la consommation, les échanges et les prix
agricoles. Par sa portée globale, cet exercice est
des plus précieux pour aider les gouvernements
à déterminer les politiques appropriées sur
des questions aussi cruciales que la sécurité
alimentaire, la volatilité des prix, la rareté des
ressources et le changement climatique.
L’OCDE conseille également les gouvernements
en matière de gestion durable des ressources
des pêcheries, et analyse les dimensions
politiques et économiques du secteur de la
pêche, qu’il s’agisse de la pêche de capture ou de
l’aquaculture, dont l’importance va croissant.

2019

« Une simple hausse de 25 points des scores moyens aux tests PISA dans tous les pays de l’OCDE au cours de
20 prochaines années – hausse inférieure à celle réalisée par la Pologne entre 2000 et 2006 – entraînerait une
augmentation de 115 milliards de dollars du PIB de la zone OCDE tout au long de la vie de la génération née en 2010. »
Le coût élevé des faibles performances éducatives : Impact économique à long terme d’une amélioration
des résultats au PISA, 2010

Éducation
Investir dans un avenir plus intelligent

Population ayant atteint au minimum le niveau d’éducation tertiaire
Pourcentage, 2007
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L’éducation est importante pour les individus, la compétitivité
des économies et le progrès social. Les études de l’OCDE
montrent que plus les niveaux de littératie sont élevés, plus
le revenu par habitant et la productivité le sont également.
Elles montrent aussi que les diplômés de l’enseignement
supérieur jouissent d’une meilleure santé et votent davantage.
À mesure que l’économie mondiale devient plus intégrée et
que la concurrence se globalise, de nombreux pays de l’OCDE
se détournent de la production de masse de produits de base,
au profit de biens et de services exigeant des niveaux élevés de
connaissances, de créativité et d’innovation.

AUT
MEX
PRT
HUN
DEU
GRC
POL
SVN
ISL
OCDE
EST
CHE
LUX
NLD
GBR
ESP
FIN

L’éducation restera essentielle dans cette optique. Cependant,
un vif débat entoure ce qui devrait être enseigné, la façon de
l’enseigner et le financement de l’éducation. Beaucoup de
systèmes éducatifs ont surtout été conçus pour répondre aux
demandes de l’industrialisation de masse : des qualifications
de base pour la majorité et des compétences poussées
pour une élite. Mais aujourd’hui, les élèves ont besoin
d’apprendre à apprendre, à chercher et évaluer l’information,
et à travailler et vivre avec les autres, plutôt qu’à acquérir
un ensemble prédéterminé de faits et de compétences qui
ne sont pas toujours pertinents lorsqu’ils commencent à
chercher un emploi.
La concurrence mondiale pour les talents s’intensifie, et
la plupart des pays de l’OCDE ont adapté leurs politiques
migratoires afin d’attirer et de retenir les étudiants
internationaux. Les compétences sont de plus en plus
importantes sur les marchés du travail à l’heure où
l’« employabilité à tout âge » et l’« apprentissage à tout âge »
ont remplacé la notion d’« emploi à vie ». Le Programme
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de
l’OCDE, qui compare les performances des écoles dans les
34 pays de l’OCDE et 43 pays partenaires, remet en question
de nombreuses idées reçues sur la façon d’assurer une
éducation de qualité. L’influence qu’ont le nombre d’élèves
par classe et les dépenses par élève sur les performances
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semble aller de soi. Mais les résultats de PISA sont surprenants.
Des pays où le nombre d’élèves par enseignant est important
s’en sortent bien mieux que d’autres où ce rapport est
nettement plus faible. De même, certains pays dépensant peu
par élève obtiennent de meilleurs résultats que d’autres où ces
dépenses sont plus élevées.
Les décideurs publics repensent leurs approches en matière
d’éducation afin de répondre aux opportunités et aux défis de
l’économie globale. Nos sociétés évoluent à un rythme soutenu,
ce qui nécessite de développer sans tarder le capital humain de
façon à créer, promouvoir, diffuser et adopter les innovations
intellectuelles et matérielles susceptibles d’accroître la
prospérité et l’inclusion sociale.
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« Les énergies renouvelables deviennent plus courantes, mais un soutien à long terme est nécessaire pour
stimuler leur productivité. »

Énergie
Trouver un meilleur dosage
Pouvoir s’approvisionner en énergie de façon sûre
et propre est depuis longtemps une priorité des
pays de l’OCDE. En 1958, le Conseil de l’OECE créait
l’Agence européenne pour l’énergie nucléaire
(AEEN) afin d’encourager un développement sûr
de l’énergie nucléaire. En 1972, l’AEEN adoptait
le nom d’Agence pour l’énergie nucléaire,
en raison du nombre croissant de pays non
européens parmi ses membres. Un an plus tard,
avec le choc pétrolier de 1973, les pays de l’OCDE
prenaient conscience qu’ils étaient vulnérables
à une interruption de l’approvisionnement
en pétrole, ce qui les a incités à économiser
l’énergie et à chercher des alternatives aux
combustibles fossiles traditionnels. En 1974,
l’Agence internationale de l’énergie (AIE)
était fondée dans le but de promouvoir la
sécurité énergétique et la coopération à long
terme en matière de politique énergétique.
Aujourd’hui, la demande d’énergie est appelée
à exploser avec la prospérité croissante dans
le monde, mais nous attendons toujours les
nouvelles technologies qui offriront cette
« énergie électrique trop bon marché pour
être facturée » que Lewis Strauss, le président
de la Commission à l’énergie atomique des
États-Unis, prédisait avec beaucoup de confiance
en 1954. En raison du défi du changement
climatique, la recherche de nouvelles solutions
énergétiques est plus urgente que jamais.
Sur plus de 6 milliards d’habitants dans le monde,
1,4 milliard n’ont toujours pas accès à l’électricité.
La population mondiale continue de progresser
et, selon les prévisions actuelles concernant
son utilisation, la demande d’énergie pourrait
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Approvisionnement total en énergie primaire par habitant
Tonnes d'équivalent pétrole (tep) par habitant, 2007
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augmenter de 40 % d’ici à 2030. En l’absence
de nouvelles percées technologiques, les
combustibles fossiles devraient couvrir plus
des trois quarts de cette demande supplémentaire.
La pollution pourrait s’aggraver et l’augmentation
des températures atteindre 6° C d’ici la fin du siècle.
Selon les simulations de l’OCDE, une telle
situation peut être évitée à condition
d’adopter les politiques appropriées. Il faut
encourager l’innovation pour permettre le
développement et l’exploitation de sources
d’énergie renouvelables. Les coûts liés à la lutte
contre le réchauffement planétaire pourraient
être compensés, du moins en partie, par une
réduction de la consommation d’énergie des
transports, des bâtiments et de l’industrie.
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L’occasion est maintenant offerte de mettre en place des réformes ambitieuses pour s’attaquer aux grands
problèmes d’environnement et promouvoir le développement durable. Les décisions prises aujourd’hui en
matière d’investissement doivent être orientées vers la recherche d’un meilleur avenir environnemental, surtout
si elles doivent « verrouiller » les choix stratégiques, les infrastructures de transport et les parcs immobiliers
pour les décennies à venir.

Environnement
Émissions de CO2 dues à la combustion d'énergie par région

Le bon sens est rentable

Millions de tonnes

30000

En avril 2010, lorsque la plate-forme pétrolière Deepwater
Horizon a explosé puis sombré dans le golfe du Mexique,
entraînant la pire marée noire de l’histoire des ÉtatsUnis, on a immédiatement estimé que la responsabilité
de BP, son opérateur britannique, était engagée et on
s’est attendu à ce qu’il verse des dédommagements
pour les préjudices causés. Si ce principe du « pollueurpayeur » nous semble naturel, il a été formulé pour
la première fois en 1972 dans les Principes directeurs
relatifs aux aspects économiques des politiques de
l’environnement sur le plan international de l’OCDE.
Beaucoup d’autres formes de pollution et de dégradation
de l’environnement sont moins visibles et se développent
lentement au fil du temps. Elles peuvent être emportées
par le vent et les courants et toucher d’autres pays. La
coopération internationale est essentielle aux politiques
de lutte contre la réduction de la couche d’ozone, les
pluies acides et la pollution des eaux transfrontières. En
1992, l’OCDE a lancé un programme d’examens par les
pairs pour évaluer les performances environnementales
des pays au regard de leurs lois nationales et de leurs
engagements internationaux. Les analyses présentées
s’appuient sur un large éventail de données économiques et
environnementales, et des recommandations ciblées visent
à renforcer les mesures environnementales nationales.
Dans ses Perspectives de l’environnement à l’horizon 2030
publiées en 2008, l’OCDE identifie un éventail d’options
politiques visant à mieux lutter contre le changement
climatique, conserver la biodiversité, protéger les ressources
en eau et limiter les impacts de la pollution sur la santé. Le
recours à des instruments économiques – comme les taxes
« vertes » et la tarification des émissions de carbone, d’autres
polluants et de l’utilisation des ressources naturelles –
est au cœur des travaux de l’OCDE, mais nous abordons
également les normes et les réglementations, les incitations
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à l’innovation, les approches volontaires et les mesures
informationnelles. Notre analyse, nos recommandations
et notre suivi du financement de la lutte contre le
changement climatique s’inscrivent dans le prolongement
des Conférences des Nations Unies sur le changement
climatique, notamment COP16, organisée au Mexique en
2010. Par exemple, la tarification des transports devrait tenir
pleinement compte du coût des atteintes à l’environnement
et à la santé, à travers la tarification routière, les taxes sur
les carburants et la suppression des exonérations fiscales.
Faire face au changement climatique, à
l’appauvrissement des ressources naturelles et aux
autres défis environnementaux exige de coordonner
les politiques relevant de différents secteurs et
ministères. L’OCDE examine le tableau d’ensemble,
recueille et analyse de nombreuses données, et
évalue les politiques possibles afin d’aider les pays à
améliorer leur performance environnementale.
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« Nous sommes déterminés à promouvoir le dialogue et la coopération avec les gouvernements des pays émergents et des
pays en développement pour aborder ensemble les défis communs auxquels nous sommes confrontés sur le plan de la santé.
Nous proposons de partager nos expériences avec ces pays alors qu’ils s’efforcent de consolider leurs systèmes de santé, et
nous pouvons aussi tirer des enseignements des nombreuses innovations introduites dans leurs systèmes de santé. »
Réunion ministérielle de l’OCDE sur la santé 2010, Communiqué final

Des sociétés en bonne santé
Espérance de vie à la naissance

Le progrès a un prix

Nombre d'années

HUN
TUR
EST

On vit plus longtemps dans la plupart des pays
grâce à l’amélioration de l’éducation et du régime
alimentaire, à l’augmentation des revenus et au
progrès technologique. Dans les pays de l’OCDE,
l’espérance de vie moyenne atteignait 79,1 ans en
2007 – 10 ans de plus qu’en 1960 –, et dépassait
80 ans dans près de la moitié d’entre eux.
Il est essentiel pour la croissance économique de
protéger et d’améliorer les soins de santé. Mais
les coûts augmentent en raison des attentes plus
importantes des patients à l’égard des systèmes
de soins et des types de cas qu’ils doivent traiter.
Les scanners sont devenus courants, comme
d’autres techniques et traitements coûteux.
On peut aujourd’hui soigner de nombreuses
maladies qui auraient été fatales autrefois,
mais le traitement dure parfois des années.
Et davantage de personnes atteignent un âge
nécessitant des soins quotidiens onéreux.
Pour les systèmes de soins, le défi principal est de
maîtriser les coûts tout en s’assurant que les patients
reçoivent le traitement dont ils ont besoin. La quasitotalité des pays de l’OCDE offriront bientôt une
couverture maladie presque universelle, ce qui est
historique. Selon les projections, les dépenses de santé
devraient cependant atteindre 10 % à 13 % du PIB d’ici
à 2050, selon le succès des mesures de maîtrise des
coûts, contre environ 9 % en moyenne aujourd’hui.
L’OCDE analyse et compare les résultats obtenus
en matière de santé afin d’aider les gouvernements
à faire les bons choix. La médecine préventive et
les campagnes de santé publique constituent un
moyen de mieux rentabiliser les investissements.
Or, actuellement, la santé publique et la prévention
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80 ans et plus

ne représentent qu’une faible proportion des
budgets de santé des gouvernements de l’OCDE (en
moyenne 3 % de l’ensemble des dépenses de santé).
Selon le projet de l’OCDE sur les Indicateurs de
la qualité des soins, lancé en 2001 pour améliorer
les résultats, il est également efficace de rémunérer
les prestataires de soins en fonction de leur réussite
par rapport à des objectifs de qualité.
À leur réunion ministérielle de 2010, les ministres
de la Santé de l’OCDE ont pressé les gouvernements
de mettre davantage l’accent sur la prévention,
tout en fondant les incitations salariales des
hôpitaux, des médecins et du personnel infirmier
sur la qualité plus que sur le volume.

En contribuant à concrétiser les idées nouvelles en applications commerciales, les entreprises jouent un rôle clé dans
le système d’innovation. […] Pourtant, seule une faible partie de la population reçoit une formation entrepreneuriale.
Les politiques d’éducation et de formation devraient favoriser une culture entrepreneuriale en développant les
compétences et attitudes nécessaires à une entreprise créative.

Science et technologie
La voie de l’avenir
Dans les années 60, l’astronautique a illustré de
façon éloquente les progrès remarquables de la
science et de la technologie. En 1961, le cosmonaute
russe Youri Gagarine faisait le tour de la Terre
dans la capsule Vostok 1, et en 1969 l’Américain
Neil Armstrong marchait sur la lune. D’autres
disciplines, comme l’informatique et la génétique,
avançaient également à grands pas. Ces nouvelles
découvertes avaient le potentiel d’améliorer la vie
humaine, mais elles étaient aussi porteuses de défis
éthiques, environnementaux et économiques.
Le Comité pour la politique scientifique et technologique
de l’OCDE a été créé en 1972 afin de promouvoir
« l’intégration de la politique de la science, de la
technologie et de l’innovation avec les autres aspects
de l’action gouvernementale ». En 1980, l’OCDE publiait
Technical Change and Economic Policy, un des premiers
textes politiques majeurs à mettre l’accent sur le
rôle que peuvent jouer les facteurs technologiques
pour relever les défis économiques. Afin de suivre le
rythme soutenu des changements de la science et de
la technologie, l’OCDE n’examine pas seulement des
industries particulières, mais les interactions que la
science et la technologie entretiennent avec d’autres
facteurs, tels que la mondialisation des marchés, qui
façonnent l’économie mondiale. Selon l’OCDE, les
réseaux haut débit sont des infrastructures primordiales
pour le développement économique et social : ils servent
de support de communication et de transaction pour
l’ensemble de l’économie et améliorent la productivité
dans tous les secteurs. L’OCDE se soucie également de
trouver les moyens de protéger les consommateurs
tout en favorisant les bénéfices de l’innovation.
Les économistes de l’OCDE ont développé une approche
pionnière de l’innovation, la concevant comme une

Dépense intérieure brute de recherche et développement
En pourcentage du PIB
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sorte d’écosystème impliquant des interactions entre
les connaissances existantes, la recherche, l’invention,
les marchés potentiels et le processus de production.
Un des enseignements significatifs était que l’innovation
peut avoir sur l’économie des effets plus stimulants
que la compétitivité par les prix. Et contrairement à la
pensée dominante dans la sphère politique dans les
années 80 et au début des années 90, ces économistes
estimaient également que l’innovation est un domaine
où les gouvernements devraient jouer un rôle central.
Dans sa Stratégie pour l’innovation, lancée en
2010, l’OCDE identifie cinq priorités pour l’action
gouvernementale : doter les individus des moyens
nécessaires pour innover ; libérer l’innovation dans
les entreprises ; créer et mettre en application le
savoir ; mobiliser l’innovation pour relever les défis
planétaires et sociaux ; et améliorer la gouvernance et
la mesure des politiques en faveur de l’innovation.
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En savoir plus
Agriculture et pêcheries : www.oecd.org/agriculture
Biodiversité : www.oecd.org/env/biodiversity
Changement climatique : www.oecd.org/env/cc
Concurrence et marchés financiers : www.oecd.org/competition
Développement régional, urbain et rural : www.oecd.org/regional
Économie de l’Internet : www.oecd.org/internet
Emploi et marchés du travail : www.oecd.org/employment/outlook
Environnement : www.oecd.org/environment
Études économiques par pays : www.oecd.org/eco/surveys
Fiscalité : www.oecd.org/tax
Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales :
www.oecd.org/tax/transparency
Industrie et entrepreneuriat : www.oecd.org/enterprise
Marchés financiers : www.oecd.org/fin
Mesurer le progrès dans nos sociétés : www.oecd.org/progress
Perspectives économiques : www.oecd.org/oecdEconomicOutlook
Politiques de la santé : www.oecd.org/health
Politique des consommateurs : www.oecd.org/sti/consumer-policy
Prestations et questions sociales : www.oecd.org/social
Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales :
www.oecd.org/daf/investment/guidelines
Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) : www.pisa.oecd.org
Relations de l’OCDE avec les parlementaires : www.oecd.org/parliamentarians
Société civile : www.oecd.org/civilsociety
Statistiques de l’aide : www.oecd.org/dac/stats
Statistiques pour le développement : www.paris21.org
Stratégie de l’OCDE pour l’innovation : www.oecd.org/innovation/strategy
Travaux de l’OCDE sur la croissance verte : www.oecd.org/greengrowth
...et plus sur www.ocde.org
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