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Recherche sur les inégalités fondée sur des données 
concrètes et orientée vers l’action

Le Centre de l’OCDE pour les Opportunités et l’Egalité, qui s’inscrit dans le cadre de l’Initiative pour 
une croissance inclusive, est une nouvelle plateforme conçue pour encourager la recherche sur les 
tendances, les causes, et les conséquences des inégalités dans la société et l’économie, ainsi qu’un 

forum d’échange sur les moyens d’action les plus efficaces pour remédier à ces inégalités. 
Lancement du Centre le 26 octobre 2015

site web: http://oe.cd/cope

Cibler différentes dimensions des inégalités dans les pays de l’OCDE 
et partenaires clés, ainsi que dans les pays émergents et en dévelop-
pement.

Mettre en évidence les inégalités dans certains domaines 
socioéconomiques, comme le revenu et le patrimoine, l’emploi, 
la croissance économique, l’éducation, la santé, l’environnement, 
le logement, l’accès aux services publics, l’énergie et les marchés 
de capitaux, ainsi qu’entre des personnes aux caractéristiques 
différentes (sexe, âge ou milieu socioéconomique). 

Fournir des données et des analyses utiles à l’action publique, tenant 
compte des arbitrages et des complémentarités auxquels sont 
confrontés les décideurs, dans différents secteurs et dans différentes 
parties de l’administration nationale et locale. Le Centre pour les 
Opportunités et l’Egalité constituera un espace multidisciplinaire qui 
s’appuiera sur les capacités exceptionnelles de l’OCDE pour produire 
et coordonner des analyses et des données relatives à l’action 
publique couvrant plusieurs pays et plusieurs secteurs.

Champ d’action du Centre

De la mesure des inégalités aux politiques favorables à la croissance inclusive

Depuis 30 ans, l’OCDE joue un rôle moteur dans le suivi de l’évolution 
de la distribution des revenus. Grâce à ses publications phares   
« Croissance et inégalités - Distribution des revenus et pauvreté dans 
les pays de l’OCDE » (2008), « Toujours plus d’inégalité - Pourquoi les 
écarts de revenus se creusent » (2011), et « Tous concernés : Pourquoi 
moins d’inégalité profite à tous » (2015), l’OCDE a affirmé sa place 
parmi les principales organisations mondiales travaillant sur les 
inégalités. 
 
L’Initiative pour une croissance inclusive a été lancée par l’OCDE 
en 2012 pour s’attaquer aux multiples inégalités qui influent sur le 
bien-être des individus et qui portent préjudice à la fois au tissu social 
et à la croissance future. Elle a également pour objet de fournir aux 
décideurs un cadre leur montrant comment la croissance agit pour 
améliorer le bien-être de tous. 

        Centre de l’OCDE pour 
les Opportunités et l’Egalité



Nos atouts

Produira des rapports de haute tenue sur les inégalités 

Influencera le débat international sur les politiques à mener grâce 
à des événements à fort retentissement

Encouragera l’échange d’informations et de connaissances sur les 
inégalités 

Pour obtenir de plus amples informations concernant le Centre pour les Opportunités et 
l’Egalité, veuillez contacter Stefano Scarpetta (Stefano.scarpetta@oecd.org), Martine Durand 
(Martine.durand@oecd.org) ou Lamia Kamal-Chaoui (Lamia.kamal-chaoui@oecd.org). 

L’avantage comparatif déterminant du Centre pour 
les Opportunités et l’Egalité est qu’il s’appuie sur 
l’expérience acquise par l’OCDE en matière d’analyse 
de l’action publique et d’aide à la formulation des 
politiques, ainsi que sur l’existence de forums adaptés 
(groupes de travail, comités et réunions du Conseil) 
dans lesquels les pistes et recommandations d’action 
visant à promouvoir les opportunités et l’égalité 
peuvent être examinées avec les responsables 
nationaux de l’action publique et d’autres parties 
prenantes pertinentes, comme les représentants du 
secteur privé, les syndicats ou les ONG.

 
Le Centre pour les Opportunités et l’Egalité préparera une publication qui paraîtra régulièrement, et qui 
proposera à la fois un examen des principales tendances observées dans différentes dimensions des 
inégalités et de la pauvreté, et des chapitres spéciaux consacrés à diverses problématiques stratégiques 
pertinentes pour le débat mondial sur les inégalités. Cette publication améliorera les indicateurs 
disponibles et la base statistique sur laquelle repose l’analyse comparative. Le Centre mettra à profit les 
connaissances de l’ensemble de l’Organisation afin d’aider les pays à relever les grands défis posés par 
la montée des inégalités.

Dans le cadre de l’Initiative pour une croissance inclusive, le Centre de l’OCDE sur les Opportunités 
et l’Egalité organisera une série de séminaires qui réuniront des intervenants de haut niveau – 
responsables de l’action publique, universitaires et organisations à visée sociale – afin de débattre des 
enjeux clés de l’action publique et des initiatives menées pour s’attaquer à différentes dimensions des 
inégalités. Il s’associera également avec d’autres centres et instituts de recherche en vue d’organiser 
des évènements conjoints.

Le Centre

Le Centre pour les Opportunités et l’Egalité accueillera des chercheurs invités et des experts travaillant 
dans des centres de recherche et des administrations publiques, afin de contribuer aux travaux 
de l’OCDE consacrés aux opportunités et à l’égalité et d’en tirer des enseignements. Il échangera 
également avec le Groupe consultatif sur la croissance inclusive, qui réunit des experts internationaux 
des questions relatives aux inégalités et à la croissance inclusive.
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