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INTRODUCTION 

1. Près de six ans après le déclenchement de la plus grande crise financière et économique de notre 
temps, nous sommes toujours aux prises avec ses conséquences désastreuses. La crise a éclaté dans 
le contexte d’une série d’évolutions mondiales, notamment la transition démographique et le creusement 
des inégalités, sur fond d’augmentation de la rémunération du facteur de production le plus mobile 
(le capital) et de diminution parallèle de la part du facteur travail – en particulier celle de la main-d’œuvre 
peu qualifiée – dans le PIB en termes de revenus. Conjuguées à la libéralisation des marchés financiers et à 
l’intégration mondiale croissante, ces évolutions ont fait baisser les taux d’intérêt réels et créé des 
conditions favorables à une expansion du crédit. Autant de facteurs qui ont à leur tour facilité 
l’accumulation de déséquilibres dans l’épargne et l’investissement ainsi qu’un endettement excessif des 
ménages, des entreprises et de certains États. L’absence de réformes structurelles dans de nombreux pays, 
le niveau élevé de la dette publique et l’existence de politiques macroéconomiques mal conçues ont 
également contribué de manière sensible à ces problèmes.  

2. D’une manière générale, les décideurs publics et les économistes n’ont pas saisi l’importance des 
tensions structurelles et financières qui se formaient dans nombre de pays et dans l’économie mondiale. 
La pensée de groupe a parfois empêché la prise en compte de vues diverses et divergentes, tandis que la 
pression exercée par les groupes d’intérêts a dans certains cas empêché l’adoption des réformes 
nécessaires. Parallèlement, les modèles économiques et les méthodes analytiques ayant cours ont souvent 
favorisé une approche compartimentée de l’élaboration des politiques, et méconnu les mécanismes à 
l’origine des déséquilibres, empêchant de saisir pleinement la complexité de l’économie mondiale et 
l’interdépendance entre les économies et en leur sein. L’attention portée à la croissance a de fait souvent eu 
pour effet de reléguer au second plan d’autres objectifs de l’action publique, si bien que la croissance été 
considérée comme une fin en soi et non comme un moyen d’améliorer le bien-être de la population. 
En conséquence, des questions comme les inégalités ou les atteintes à l’environnement ont été parfois 
traitées comme des effets secondaires à corriger ultérieurement. La focalisation sur un petit nombre 
d’objectifs a fait obstacle à une analyse équilibrée des arbitrages et des synergies entre différentes options 
envisageables en matière d’action publique, et empêché de bien comprendre les conséquences non 
intentionnelles de certaines décisions. 

3. Dans le secteur financier, la crise a éclaté sur fond de déséquilibres accumulés au niveau 
macroéconomique, auxquels s’ajoutaient divers dysfonctionnements d’ordre structurel, notamment des 
incitations inadéquates concernant un large éventail d’intervenants sur les marchés de capitaux. Alors qu’il 
existait avant la crise de nombreux signes annonciateurs de difficultés (déséquilibres des bilans, envolées 
des prix des actifs et diminution des primes de risque, par exemple), de nombreux analystes, y compris à 
l'OCDE, examinaient les données disponibles et les interprétaient à l'aide de méthodes d'analyse et 
de modèles qui ne tenaient pas dûment compte du comportement des agents économiques. Par excès de 
facilité d’optimisme, on a méconnu les interactions entre le secteur financier et la sphère réelle de 
l'économie, ainsi que les conséquences de l’insuffisance des réformes structurelles, de la sous-
réglementation et du niveau excessif de la dette publique. Nombreux ont donc été ceux à qui l’amorce et 
l’ampleur des problèmes ont échappé, de même que la gravité de leurs effets. De fait, la crise financière a 
eu un coût financier élevé, et l’éclatement simultané de la crise dans toutes les grandes économies avancées 
a encore amplifié l’impact et la durée du phénomène.  

4. Les efforts déployés par les États pour contrer les effets de la crise et soutenir leur économie au 
plus fort de la tourmente ont été judicieux, mais ils ont parfois aggravé des déséquilibres budgétaires déjà 
importants. Dans certains pays, la situation des finances publiques s’est de plus en plus tendue, ce qui a 
conduit à une période d’assainissement budgétaire dans un contexte d’insécurité économique et de 
chômage élevé, à quoi s’ajoutaient d’autres problèmes urgents d’ordre économique et social. La marge de 
manœuvre est d'autant plus étroite que nombre des instruments d'intervention classiques, tels les taux 
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directeurs, sont nuls ou proches de zéro, et que les mesures exceptionnelles adoptées en conséquence 
présentent à la fois des avantages et des inconvénients. En attendant, les échanges et l'investissement n’ont 
toujours par retrouvé leurs niveaux d’avant la crise. 

5. C'est dans ce contexte que l’OCDE a lancé en 2012 l'initiative relative à de Nouvelles approches 
face aux défis économiques (NAEC). L’initiative NAEC est un processus de réflexion à l’échelle de 
l’Organisation sur les causes de la crise et les enseignements à en tirer, en vue de favoriser un processus 
d’amélioration continue des grilles d’analyse et des conseils prodigués par l’OCDE. Le projet NAEC 
s’inscrit également dans le cadre d'une entreprise plus vaste visant à élaborer un programme de croissance 
inclusive et durable. Il s’agit de définir un éventail d'options plus efficaces qui mette en perspective les 
objectifs en matière de croissance, mais aussi de politique sociale, d’environnement (c’est-à-dire sobriété 
en carbone et rendement de l’utilisation des ressources) et d’autres domaines de l’action publique. 
L’initiative NAEC permettra de préserver et de développer la capacité unique de l'OCDE à procéder à des 
analyses transnationales des réformes, lesquelles devraient aboutir à la formulation d’un ensemble resserré 
de recommandations présentant une cohérence interne destinées à améliorer le bien-être de la collectivité. 
Ce faisant, l’initiative NAEC devrait aussi servir à contrer les conséquences de la crise, notamment la 
faiblesse de la croissance économique, le niveau élevé du chômage, l’importance des inégalités et le déficit 
de confiance. De fait, si la crise récente reflétait les vulnérabilités systémiques du secteur financier, il nous 
faudra être en mesure de faire face à l’avenir à d’autres vulnérabilités systémiques susceptibles d’avoir leur 
origine dans d’autres secteurs et susceptibles de se transmettre par d’autres canaux. 

6. Pour ce faire, le projet NAEC est assorti d’objectifs de mesure, dans l’optique de rassembler de 
nouvelles données et informations. Il permettra en outre l’adoption de nouveaux outils d’analyse de plus 
large portée, tout en cherchant à mieux tenir compte des capacités institutionnelles dont les pays disposent 
pour mettre en œuvre efficacement les réformes nécessaires. Dans cet effort, l’initiative NAEC s’appuie 
sur les compétences pluridisciplinaires de l’OCDE, ses bases de données comparables et ses 
recommandations d’action, mettant à profit les résultats d’autres initiatives horizontales telles que la 
Stratégie pour une croissance verte, la Stratégie pour le développement ou encore la Stratégie sur les 
compétences. Elle s’appuie aussi sur l’expérience cumulée des pays Membres et des pays Partenaires de 
l’Organisation dans divers domaines liés les uns aux autres.  

7. Un Rapport intérimaire NAEC a été présenté à la réunion du Conseil au niveau des Ministres 
(RCM) de 2013, décrivant dans leurs grandes lignes 29 projets spécifiques entrepris dans le cadre de cette 
initiative. Ces projets sont organisés suivant trois axes de travail : (i) réflexion et analyse prospective ; 
(ii) arbitrages et complémentarités entre les politiques publiques et (iii) institutions et gouvernance. 
Compte tenu de la nature évolutive des projets, la RCM de 2013 a donné pour mandat de remettre une 
« synthèse présentant des éléments de fond » à la RCM de 2014. 

8. Le présent rapport propose une première synthèse sur l’initiative NAEC. Il rend compte de 
l’avancement des travaux concernant divers projets énoncés dans le Rapport intérimaire, mais doit être 
considéré comme un « travail en cours » parce que compte tenu des calendriers spécifiques auxquels ils 
obéissent, plusieurs projets n’ont pas encore abouti. Le présent Rapport de synthèse expose les principales 
conclusions des projets les plus avancés et propose des orientations pour la suite des travaux. Si les 
premières conclusions évolueront peut-être encore à mesure que les idées seront débattues et testées par les 
différents comités et organes de l'OCDE, ou influencées par d’autres axes de travail de l’initiative NAEC, 
ce rapport a pour objet de lancer un processus de mise à jour et d’amélioration continue des grilles 
d’analyse et des activités de conseil de l’OCDE. 

9. Ce document est structuré de la façon suivante. La Section 1 présente les principaux 
enseignements de la crise, les mesures qui ont été prises pour y faire face, les défis économiques actuels et 
les difficultés qu'il faudra surmonter dans l’avenir, ces derniers s’appuyant principalement sur l’analyse des 
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tendances à long terme identifiées dans le projet OCDE@100. La Section 2 expose les nouveaux thèmes 
d’action publique et les recommandations qui pourraient en ressortir qui se dégagent des projets NAEC. 
Ces recommandations ne doivent pas être considérées comme définitives, et pourraient évoluer à mesure 
que les discussions au sein des comités et entre les comités se poursuivent. Même si le rapport formule de 
nouveaux conseils à l’intention des responsables des politiques, fondés pour certains sur des analyses 
comparatives de pratiques exemplaires entre plusieurs pays, il est loin d’être complet ; les lacunes seront 
comblées au fur et à mesure de l’avancement du projet et de son intégration systématique dans les travaux 
de l'OCDE, en particulier pour ce qui concerne la dimension liée à la viabilité. Dans la Section 3, il est 
question des implications pour l’OCDE, du point de vue tant des politiques que des outils et méthodes 
d’analyse supplémentaires devant être mis au point pour mieux conseiller les autorités publiques face à 
l’interdépendance croissante d’une économie mondiale complexe. 

1.  Réflexion sur la crise et les tendances mondiales à long terme 

10. La crise économique et financière mondiale, et la Grande récession qui l’a suivie, ont montré que 
les dispositifs en place pour garantir la stabilité économique et la réalisation d’autres objectifs de politique 
économique et sociale n’étaient plus adaptés. C’est la raison pour laquelle, au cours des années passées, 
d’importants travaux ont été entrepris, à l’OCDE et ailleurs, afin de mieux comprendre les facteurs qui ont 
mené à la crise et d’en tirer des enseignements pour l’avenir1. S’il est vrai que l’intégration mondiale a été 
un moteur de la croissance, la crise a montré en particulier que le niveau d’interdépendance entre les pays 
et entre les différents domaines de l’action publique était imparfaitement compris, et que son impact, tant 
positif que négatif, avait été sous-estimé. En particulier, son pouvoir de propagation rapide des chocs, dans 
le secteur financier et dans l’économie réelle, n’avait pas été perçu à sa juste mesure.  

11. Pour appréhender pleinement l’impact de la crise et les défis qui en résultent pour les pouvoirs 
publics, il faut en outre se placer dans une perspective à long terme et reconnaître le rôle de plusieurs 
tendances mondiales qui se sont formées au fil des décennies : l’ouverture des pays de l’OCDE en matière 
d’échanges et de mouvements de capitaux au cours des années 80, qui a facilité la mondialisation ; une 
intégration plus poussée des grandes économies émergentes à croissance rapide dans l’économie 
mondiale ; le progrès technologique ; une spécialisation et une division internationale du travail plus 
pointues ; le vieillissement de la population, les migrations et d’autres évolutions démographiques ; le 
niveau élevé des inégalités de revenu et des clivages sociaux dans la plupart des économies de l’OCDE ; 
et la montée des problèmes environnementaux, notamment l’impact du changement climatique, de la 
pollution atmosphérique, ainsi que des contraintes pesant sur les ressources naturelles (comme la rareté de 
l’eau, par exemple). 

12. Ces évolutions constituent un défi de taille pour les responsables de l’action publique et appellent 
des réponses en temps voulu. Pour nourrir la réflexion sur la crise et sur les tendances mondiales à long 
terme mentionnées plus haut, la présente section revient dans un premier temps sur les erreurs commises, 
et résume les principales insuffisances de nos analyses et de nos décisions avant la crise. Elle fait ensuite 
ressortir quelques-unes des premières réponses apportées par les pouvoirs publics à la crise, ainsi que les 
remises en cause d’opinions ancrées de longue date qui en ont résulté. La section examine ensuite les 
enjeux auxquels les pouvoirs publics sont actuellement confrontés et qui demeurent d’actualité, y compris 
la manière dont les tendances mondiales à long terme tout comme l’interdépendance et la complexité 
croissantes pourraient donner encore plus d’acuité à ces enjeux. Compte tenu de l’ampleur des travaux déjà 
engagés par l’OCDE sur ces questions ainsi que des nombreuses études universitaires disponibles, 

                                                      
1.  On trouvera aux Annexes III et IV de OCDE (2013a)* un choix de références bibliographiques. Des 

travaux sont en cours dans le cadre du projet NAEC A1 « La crise : tirer les leçons de l’histoire et des 
mesures prises dans le passé par les pouvoirs publics ». 
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l’objectif n’est pas de traiter ici ces questions de manière approfondie, mais plutôt de chercher à mettre en 
lumière un certain nombre de problèmes de fond qui ont motivé la mise en œuvre du projet NAEC. 

1.1 Réflexion rétrospective : quelles ont été les erreurs commises ? 

13. En prenant du recul pour analyser la crise, il importe de noter plusieurs éléments propres au 
secteur financier et à l’économie réelle afin de mieux comprendre les erreurs commises. Cette section 
analyse l’impact de l’intégration et de l’interdépendance croissantes des marchés de capitaux. Elle décrit 
comment l’« excès d’élasticité » des régimes monétaire et financier dans les économies avancées a abouti à 
l’accumulation de déséquilibres financiers insoutenables tandis que l’absence de convergence d’action et 
de coordination entre les pays de l’OCDE et les économies émergentes ont fait naître des déséquilibres 
mondiaux. Elle montre ensuite que ces déséquilibres n’ont pas été interprétés comme des menaces 
imminentes pour la stabilité économique au sens large, d’où une réponse inadaptée en matière de 
réglementation et de politiques publiques. La section se poursuit par une analyse du creusement des 
inégalités durant la période qui a précédé la crise.  

14. L’absence de réformes structurelles dans certains pays, l’absence de cadres permettant de 
s’attaquer efficacement aux déficits publics excessifs dans nombre d’entre eux, l’adoption de politiques 
macroéconomiques exagérément optimistes et mal conçues (en particulier des politiques monétaires), de 
même que le manque de convergence de l’action publique dans la zone euro, ont également contribué à 
ces déséquilibres. On reviendra brièvement sur ces évolutions à la fin de cette section, car ces facteurs ont 
déjà été abondamment soulignés dans les études économiques. 

1.1.1 L’intégration et l’interdépendance croissantes des marchés de capitaux ont fait suite à la 
déréglementation opérée dans les économies de l’OCDE au cours des années 80 et 90 

15. Des bouleversements importants dans la structure et le fonctionnement de grands établissements 
financiers actifs au niveau international se sont produits dans le sillage du mouvement de déréglementation 
opéré dans les économies de l’OCDE au cours des années 80 et 90. La déréglementation des marchés de 
capitaux s’est traduite par une intégration plus poussée des activités bancaires entre les pays, ce qui a accru 
la complexité et l’interdépendance du système financier (Hyun, 2012) et, partant, a suscité de nouvelles 
difficultés pour la réglementation censée contrôler les niveaux d’endettement et les nouveaux produits 
financiers. Si l’innovation financière peut être utile pour répondre aux besoins de différents 
consommateurs de produits financiers et améliorer la liquidité des marchés, les risques sous-jacents n’ont 
pas été dûment mesurés et pris en compte par les organes de réglementation et de surveillance.  

16. Dans les années 80 et 90, une vague de modifications d’ordre réglementaire (notamment 
l’abrogation de la loi Glass-Steagall, annulée par la loi Gramm-Leach-Bailey en 1999, l’approche de la 
réglementation « fondée sur le consensus » dans le dispositif Bâle II et la suppression des contrôles du taux 
d’endettement des banques d’investissement) ont donné à ces institutions une plus grande marge de 
manœuvre pour se lancer dans l’innovation financière, tandis que, du fait de leur conception, les normes de 
fonds propres créaient des incitations du même ordre. Le développement de l’Internet a également 
concouru à accélérer le phénomène d’interdépendance et à faciliter la multiplication et l’extension des 
transactions  (Hope, 2010 ; Kirilenko et al., 2010). Parallèlement, la préférence donnée à l’emprunt sur les 
capitaux propres, conséquence pour partie des changements apportés à la réglementation fiscale, a 
contribué à porter les ratios d’endettement à des niveaux excessifs. L’interaction entre l’innovation 
financière et les réformes de la réglementation en période de taux d’intérêt très bas a entraîné un certain 
nombre de défaillances fondamentales, aboutissant finalement à une crise systémique. Parmi ces 
défaillances, on peut citer : une sous-tarification des risques2, liée en partie au statut des grandes banques, 
                                                      
2. La sous-tarification des risques est également manifeste en ce qui concerne les risques environnementaux 

et liés au changement climatique. 
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considérées comme trop importantes pour faire faillite ; un endettement excessif, dû en partie à des 
arbitrages réglementaires ; l’insuffisance de la réglementation du système bancaire parallèle ; l’aléa moral 
liés aux éléments incitant les banques à prêter inconsidérément ; et un risque de contrepartie, liés à la 
création excessive de produits financiers à haut risque reposant sur des produits dérivés. 

17. La déréglementation et l’innovation financière ont conduit à une élévation considérable du niveau 
d’endettement pondéré des établissements financiers d’importance systémique mondiale, qui est passé 
d’environ 21 fois leurs fonds propres en 1999 à 34 fois à la veille de la crise. Les banques ont réussi à 
contourner le système en optimisant la pondération des risques par divers biais : (i) en privilégiant, dans 
leurs portefeuilles, les actifs assortis d’exigences de fonds propres moins importantes ; (ii) en manipulant 
leurs propres modèles d’évaluation du risque des actifs ; (iii) en transformant le risque des actifs et en en 
transférant la propriété à l’aide d’instruments dérivés et (iv) en procédant à des opérations de titrisation et 
en créant des « structures ad hoc » - souvent situées dans des pays ou territoires présentant une fiscalité 
avantageuse et soumis à des contrôles minimes - afin de sortir certains produits de leur bilan. Fortes de 
l’idée qu’elles étaient trop grandes pour faire faillite, les banques se sont senties davantage en confiance 
pour opérer à ces niveaux d’endettement élevés, ce qui a encore favorisé la sous-tarification des risques.  

18. De plus, les années 2000 ont été caractérisées par un recours accru aux instruments dérivés, en 
particulier les contrats d’échange de taux d’intérêt et les contrats d’échange sur défaut de crédit. La valeur 
notionnelle des produits dérivés est passée d’environ 3 fois à 12 fois le PIB mondial au cours de la 
décennie qui a précédé la crise. Lorsque la crise a éclaté, la valeur de marché brute de ces produits dérivés 
a fait un bond, passant de 21 % à 58 % du PIB mondial et révélant une énorme pénurie de capitaux et 
de sûretés éligibles dans le système financier mondial. De fait, à partir de 2005, l’interdépendance bancaire 
mondiale s’est accrue dans une proportion sans précédent, pour atteindre son point culminant avec 
l’effondrement de Lehman. Cette évolution s’est accompagnée d’un risque de contrepartie croissant, 
comme le montre l’augmentation de la garantie exigée pour couvrir le risque de crédit, en données brutes, 
des produits dérivés, qui a plus que quadruplé, passant d’un peu plus de mille milliards USD en 2006 à 
environ 4 000 milliards USD au plus fort de la crise. Plongées dans l’incertitude, les banques ne pouvaient 
pas emprunter autant d’argent, ni couvrir cette augmentation en mobilisant des actifs liquides et/ou leurs 
fonds propres, ce qui a déclenché l’intervention des banques centrales.  

19. L’interdépendance entres les banques a été encore renforcée par le recours aux nantissements 
gigognes, qui consiste à prêter les liquidités prélevées dans le cadre d’une opération sur instruments 
dérivés en passant par le marché des prises en pension pour de nouvelles opérations sur produits dérivés. 
Le nantissement est ainsi réutilisé plusieurs fois, ce qui augmente l’effet de levier dans le système financier 
et accroît sa vulnérabilité aux chocs. 

1.1.2  Simultanément, des déséquilibres mondiaux de plus en plus marqués conduisaient à un excès de 
liquidité et à des taux d’intérêt faibles, qui n’ont cependant pas été perçus comme des menaces pour la 
stabilité financière  

1.1.2.1. Le manque de convergence de l’action publique a abouti à une aggravation des déséquilibres 
mondiaux des balances courantes. 

20. L’intégration et l’interdépendance croissantes des marchés de capitaux se sont accompagnées 
d’une accentuation des déséquilibres mondiaux. De fait, la plupart des économies de l’OCDE se sont 
ouvertes des années 60 jusqu’aux années 80 et, au début de la décennie 80, les échanges, les contrôles sur 
les capitaux et les marchés intérieurs avaient été libéralisés. La mondialisation a joué un rôle clé dans les 
hausses de productivité et, partant, la croissance, en permettant aux pays de spécialiser leur production et 
leurs échanges (y compris par le truchement des chaînes de valeur mondiales (CVM), et en favorisant les 
échanges internationaux. L’ouverture aux échanges a également accru la souplesse et l’adaptabilité des 
économies, moins soumises aux contraintes imposées par les limites de leurs marchés intérieures. Ce 
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surcroît d’interdépendance a nécessité une intensification de la coopération et de la coordination de l’action 
publique au niveau international. 

21. Toutefois, dans bon nombre d’économies émergentes, l’ouverture des marchés de capitaux n’a 
pas suivi. Le développement de ces économies a donc contribué à des déséquilibres mondiaux grandissants 
dans l’épargne et l’investissement, comme en témoigne une corrélation épargne-investissement bien plus 
forte dans les EE que dans la plupart des pays de l’OCDE. De fait, la libéralisation des échanges et de 
l’investissement ainsi que des mouvements de capitaux dans les pays de l’OCDE s’est traduite par un 
gonflement des entrées et des sorties d’’IDE. Cela a permis aux EE d’exporter sur de vastes marchés 
mondiaux ouverts, porteurs d’une possibilité de croissance considérable. Pendant ce temps, elles 
maintenaient des niveaux très élevés d’épargne nationale au moyen de dispositions financières 
contraignantes, dans une certaine mesure pour tenter de se protéger de la fuite de capitaux dans le sillage 
de la crise financière asiatique de 1997 (Obstfeld et Rogoff, 2009). Ces déséquilibres auraient pu être 
corrigés par une forte appréciation réelle des monnaies ou par l’inflation dans ces économies, mais dans 
certains cas, la gestion des taux de change et les contrôles sur les mouvements capitaux ne l’ont pas 
permis3. 

22. Avec l’intégration accélérée des EE dans l’économie mondiale, la part qu’elles représentent dans 
le PIB mondial devrait probablement continuer d’augmenter pour atteindre les deux tiers en 20604), ces 
distorsions ont commencé à poser de plus en plus de problèmes. Tandis que les taux d’intérêt peu élevés 
ont été à l’origine d’une mauvaise affectation des ressources et ont alimenté des bulles immobilières dans 
certaines économies, l’effet conjugué des évolutions technologiques et d’une délocalisation de la 
production industrielle vers les EE a modifié la composition de la demande de travail dans les pays de 
l’OCDE (OCDE, 2013a). Cela a contribué à renforcer la productivité dans les économies avancées, et a 
joué un rôle important pour les entreprises multinationales en les aidant à couvrir les besoins des marchés 
en forte croissance des EE. Faute de mesures adéquates permettant d’identifier les pressions sur les taux 
d’intérêt et d’y réagir, et de faciliter la réaffectation de la main-d'œuvre et l’ajustement structurel, ces 
distorsions ont fait apparaître des déséquilibres structurels dans les balances courantes. Du fait des 
restrictions financières imposées par les EE et de leurs systèmes de sécurité sociale peu développés, une 
épargne excessive s’est accumulée – principalement en Asie et dans les grands pays exportateurs de 
pétrole. L’absence d’avancées majeures dans la coordination des politiques sur les normes du travail a pu 
également contribuer à la constitution d’une épargne excessive5. L’explosion de la liquidité qui en a résulté 
au niveau mondial a provoqué une forte expansion, qui a finalement conduit à l’effondrement financier 
de 2007 (White, 2013). L’excédent de liquidité a été redirigé vers les économies de l’OCDE, en particulier 
vers le marché des bons du Trésor des États-Unis. Cela a affecté les taux de change par rapport au dollar 
des États-Unis et exercé une pression sur les taux d’intérêt réels, maintenant les taux à long terme du 
Trésor à un niveau artificiellement bas6, ce qui a modifié complètement la configuration des primes de 
risque et d’échéance des autres actifs (Bernanke et al., 2011).  

                                                      
3.  Voir également la section 2.1.3 sur les réformes structurelles et le rôle qu’elles peuvent jouer pour réduire 

les risques de chocs financiers. 

4.  Voir OCDE (à paraître, b) : « OCDE@100 : Des politiques pour un monde en mutation », projet liminaire 
disponible sur OLIS sous la cote ECO/CPE/WP1(2014)2.  

5. L’analyse des conséquences économiques de la mise en œuvre des normes du travail pâtit de l’absence de 
données comparables, si bien qu’il est difficile d’établir le sens de la causalité et l’amplitude de l’impact. 

6. La forte hausse des prix du pétrole observée jusqu’à la mi-2008 a également eu des conséquences sur les 
taux d’intérêt. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=ECO/CPE/WP1(2014)2
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23. Les déséquilibres de balance courante observés au niveau international ont donc pu contribuer à 
la faiblesse des taux d’intérêt avant la crise et provoquer une course au rendement parmi les investisseurs 
(Merrouche et Nier, 2010). Le développement, au plan mondial, d’opérations de portage à grande échelle a 
également joué un rôle. Les mécanismes internationaux de politique macroéconomique n’ont pas permis de 
réagir à ces évolutions déstabilisantes et dans certains cas, ils ont même aggravé la crise en maintenant les 
taux directeurs à des niveaux trop bas. Cela n’a fait que renforcer la recherche de rendement et entraîner 
des tensions à la hausse sur les taux de change dans les EE, phénomène qui a été contré par une poursuite 
de l’accumulation de réserves, transférées ensuite dans les économies avancées. Parallèlement, l’absence 
de réformes structurelles dans les EE a également contribué à ces déséquilibres. En conséquence, 
les déséquilibres de la balance courante ont continué de s’aggraver sans que des mesures radicales soient 
prises pour y remédier car l’on pensait que les marchés seraient à même de fournir de plus en plus vite des 
financements suffisants. 

1.1.2.2 Un « excès d’élasticité » des régimes monétaire et financier a abouti à l’accumulation de 
déséquilibres financiers insoutenables 

24. Cela étant, l’accent mis sur le rôle des déséquilibres mondiaux des balances courantes pour 
expliquer la crise est en train d’être remis en question. Une approche complémentaire insiste sur les circuits 
de financement à l’échelle mondiale en étudiant les flux bruts et les tendances de l’activité bancaire 
internationale. Selon cette approche, on peut faire remonter les racines de la crise à un boum mondial du 
crédit et des prix des actifs imputable à des prises de risque agressives. Cette configuration met en 
évidence l’absence d’ancrages suffisamment solides des systèmes monétaire et financier internationaux. Ce 
phénomène a provoqué un « excès d’élasticité » des systèmes monétaires et financiers, cette élasticité étant 
définie comme le degré des contraintes exercées par les régimes monétaire et financier sur le processus de 
création du crédit et plus généralement sur les financements extérieurs disponibles. De faibles contraintes 
impliquent une forte élasticité qui facilite certes les dépenses et la production, mais peut aussi ouvrir la 
voie à une accumulation de déséquilibres financiers chaque fois que l’on est en présence d’informations 
imparfaites et d’externalités (Borio et Disyatat, 2011). 

25. Cette explication par « l’excès d’élasticité » déplace l’attention des balances courantes, notion de 
comptabilité nationale, vers les flux financiers bruts, y compris toutes les transactions ne portant que sur 
des échanges d’actifs financiers, qui constituent l’essentiel de l’activité financière transnationale.  Cette 
explication est économétriquement corroborée par le fait que l’expansion des flux bruts a été spectaculaire 
depuis la fin des années 90 et que l’essentiel des investissements risqués entrepris aux États-Unis dans la 
période qui a précédé la crise est venu du secteur privé et d’Europe. Le rôle de l’Asie, et en particulier de la 
Chine, n’a pas été significatif à cet égard.  De plus, les mouvements bruts de capitaux se sont effondrés 
pendant la crise financière sous l’effet de l’évolution des flux entre économies avancées, alors que les flux 
nets de capitaux n’ont pas été particulièrement perturbés. Ce rôle dominant des flux en provenance 
d’Europe est en outre étayé par le fait que les résidents européens détenaient presque la moitié des 
portefeuilles étrangers de titres américains avant la crise. De même, les portefeuilles de titres américains 
adossés à des créances hypothécaires émis par le secteur privé étaient concentrés dans les économies 
avancées et les centres extraterritoriaux. Enfin, les bilans consolidés des banques par nationalité des 
établissements mettent en évidence le rôle prédominant des banques européennes et la vulnérabilité de 
leurs circuits de financement, largement associés à leurs investissements en actifs américains. En somme, 
l’analyse par les flux bruts attribue une place centrale aux banques européennes et, dans une certaine 
mesure, rend mieux compte des tensions financières qui ont explosé durant la crise.  

26. L’explication par « l’excès d’élasticité » déplace en outre l’attention sur les ancrages de nature à 
empêcher l’expansion du crédit et les financements extérieurs de favoriser une accumulation de 
déséquilibres financiers insoutenables. Ce sont les régimes monétaires et les régimes financiers qui sont 
l’objet de l’attention. Les implications pour l’action publique concernent dès lors la façon de remédier à 
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« l’excès d’élasticité » de l’ensemble de ces systèmes, plutôt que la question de « l’excès d’épargne » dans 
certains pays.  

1.1.2.3.  Ces déséquilibres n’ont pas été interprétés comme des menaces sur l’activité économique au sens 
large 

27. Ces déséquilibres ont certes été perçus, mais compte tenu des perspectives de stabilité relative de 
l’inflation, peu d’observateurs les ont interprétés comme une menace imminente sur la stabilité 
économique au sens large. La stabilité des prix était considérée comme le principal objectif de la politique 
monétaire et les banques centrales se sont donc attachées en priorité à lutter contre l’inflation. Partant de 
l’idée selon laquelle la stabilité des prix était nécessaire à la stabilité macroéconomique, on en est venu à 
croire qu’elle était certes « nécessaire » mais également « suffisante » pour assurer la stabilité économique.  

28. De ce point de vue, il semble que la politique monétaire ait été généralement efficace pendant les 
années ayant précédé la crise, avec une inflation faible et stable et des anticipations d’inflation bien 
ancrées. Ce résultat a été renforcé par l’impact de la mondialisation accrue, un choc global de facto positif 
du côté de l’offre qui a contribué à apaiser les tensions inflationnistes pendant plusieurs années (Pain et al., 
2006). En revanche, ils ont sans doute induit une politique monétaire excessivement accommodante dans la 
période précédant la crise, laquelle, a peut-être contribué à des hausses de prix des actifs (Ahrend et al., 
2008).  

29. Pendant cette même période, on a considéré que les marchés de capitaux fonctionnaient de 
manière efficiente et prospective, et qu’ils constituaient un bon canal de transmission de l’action publique 
par le biais des taux d’intérêt à long terme, des prix des actifs et des anticipations d’inflation (Bean 
et al., 2010). On n’a accordé que peu d’attention à l’intermédiation financière, ou aux conséquences 
possibles de la politique monétaire sur la prise de risque (Borio et Zhu, 2008). Implicitement, on 
considérait que les risques étaient attribués à ceux qui étaient le mieux à même de les supporter, la 
politique monétaire devant se limiter à assainir les bulles spéculatives et leurs conséquences, et non à lutter 
contre leur formation. 

1.1.3  Des incitations erronées et une tarification inadéquate des risques ont entraîné une mauvaise 
allocation des ressources 

30. En posant cette hypothèse de l’efficience des marchés, on a péché par excès d’optimisme. 
En réalité, dans le système financier, des opérateurs divers étaient soumis à des incitations erronées. 
Plusieurs problèmes se sont conjugués : des hypothèses excessivement optimistes, fruit d’une longue 
période de forte croissance, des taux d’intérêt réels très bas, et une volatilité contenue. À cela s’ajoutait 
une absence critique de transparence et de compréhension des risques sous-jacents, provenant en partie du 
recours à des produits complexes et à des instruments hors bilan. Pour le dire plus simplement, le risque 
n’a pas été correctement tarifé, ce qui a entraîné une mauvaise allocation des ressources. Cette mauvaise 
allocation des ressources a provoqué une croissance du secteur financier, en valeur absolue comme en 
valeur relative, et débouché sur un développement spectaculaire de l’intermédiation financière dans la 
plupart des pays de l’OCDE à partir des années 80. De surcroît, pour une grande part, cette expansion 
n’était pas liée au financement de l’activité réelle. A ces niveaux élevés d’’intermédiation financière, toute 
expansion financière supplémentaire, en particulier du financement bancaire, a tendance à ralentir la 
croissance du PIB (OCDE, à paraître, a).  

31. Dans la période qui a précédé la crise dite des « subprimes », le développement de l’utilisation et 
de l’acceptation des opérations de titrisation, des produits dérivés et des opérations de pension ont favorisé, 
dans les activités d’intermédiation, le développement du modèle dit d’octroi et de cession de crédit 
(« originate-and-distribute »), dans lequel les prêts sont consentis ou acquis, puis regroupés et sortis des 
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bilans avant d’être transformés rapidement en divers produits structurés, les prêts servant de garantie 
sous-jacente (Brunnermeier, 2009). Parallèlement, confrontés à une période prolongée de faiblesse des 
rendements sur les actifs traditionnels, reflétant à la fois l’excès d’épargne mondiale et l’atonie de la 
demande d’investissements, les investisseurs ont réagi se mettant en quête de rendements plus élevés, 
ce qui a eu pour effet de déplacer le périmètre du risque de crédit. Cette recherche s’est manifestée par une 
forte demande d’actifs nouveaux et plus risqués, comme les obligations adossées à des actifs et d’autres 
produits structurés. Les établissements distributeurs de crédit ont réagi à cette forte propension au risque en 
concevant toute une gamme de produits de prêt nouveaux.  

32. Pour faciliter le processus, les critères de placement7 ont été assouplis afin de générer des prêts 
qui étaient ensuite rapidement convertis en valeurs mobilières. En d’autres termes, des emprunteurs à bas 
ou moyen revenu qui, auparavant, n’avaient que peu de chances de devenir un jour propriétaires de leur 
logement, ont de cette manière pu accéder au crédit. Le recours accru au crédit permettait de compenser 
par le patrimoine immobilier la limitation ou la baisse relative des revenus. Des opérations hasardeuses 
d’emprunt et de prêt, combinées aux incitations faussées des intermédiaires, ont ainsi été au cœur de la 
crise dite des subprimes (Ben-David, ; 2011), si bien que des prêts ont pu être de cette façon accordés à des 
emprunteurs qui soit n’étaient pas suffisamment informés des engagements qu’ils prenaient, soit ne 
disposaient pas des revenus suffisants pour y faire face. Ce processus a été grandement facilité par le rôle 
des titres adossés à des actifs qui ont, dans certains cas, n’ont incité que de manière sous-optimale 
les banques à évaluer correctement les risques de défaillance (Purnandam, 2009). À la fin, les défaillances 
ont atteint des niveaux record, ce qui a déclenché la crise financière mondiale. 

1.1.4.  Une réponse réglementaire inadaptée qui n’a pas permis de juguler l’augmentation de 
l’endettement et des risques  

33. La tarification inadéquate du risque et la mauvaise affectation des ressources qui en a résulté 
n’ont pas été prévues, ni corrigées de façon énergique et opportune par les régulateurs. En particulier, 
les réformes de la réglementation opérées dans les années 80 et 90 ont même permis aux institutions 
financières d’accroître leur endettement et contribué ainsi à fragiliser la structure de leurs liquidités 
(Cabral, 2013). De plus, l’insuffisance de la supervision a rendu possibles des innovations financières 
complexes qui ont permis aux ménages d’engager une part toujours plus importante de la valeur de leur 
logement comme nantissement, ce qui les a rendus plus vulnérables aux fluctuations prix sur le marché du 
logement (Sà et al., 2011). Par conséquent, dans les pays où le marché du crédit était faiblement 
réglementé, la probabilité d’être touchés par la tourmente des marchés de capitaux était plus élevée, et les 
perspectives de conséquences graves plus grandes (Rose et Spiegel, 2011).  

34. L’inadéquation de la réponse réglementaire face à l’accroissement des risques peut s’expliquer 
par plusieurs facteurs : 

• Premièrement, les régulateurs ont centré leur attention sur la santé des institutions financières 
considérées individuellement, sans bien comprendre le système dans son ensemble. Ils n’ont pas 
non plus pleinement saisi la complexité croissante des produits financiers, ni la complexité due à 
l’interdépendance grandissante entre les institutions financières. De plus, à l’instar des banques, 
ils s’appuyaient sur des modèles fondés sur des taux historiquement bas de défaillance et 
d’impayés sur les prêts hypothécaires (Brunnermeier, 2009). De plus, comme certaines banques 

                                                      
7.  Selon Gramlich (2007), quasiment la moitié des crédits hypothécaires à risque des États-Unis provenaient 

de prêteurs non réglementés bénéficiant d’une « charte fédérale », mais pas de sociétés indépendantes de 
crédit hypothécaire soumise à une supervision des autorités fédérales. 
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étaient considérées comme ayant une importance systémique, l’aléa moral a conduit à des prises de 
risques excessives de la part des banquiers et des investisseurs. 

• Deuxièmement, les activités de lobbying ont contribué à favoriser une « édulcoration » de 
la réglementation (Igan et al., 2009). La captation de la réglementation peut aussi expliquer dans 
une certaine mesure pourquoi les régulateurs avaient la conviction que les systèmes de contrôle des 
risques des banques étaient aptes à traiter les risques extrêmes, ou avançaient comme argument que 
des exigences de fonds propres plus élevées entraîneraient de facto une diminution du crédit et un 
affaiblissement de la croissance. La législation sur la résolution de la crise (Mian et al., 2010), 
ainsi que le fait de n’avoir pas reconnu l’ampleur des éventuelles créances douteuses et de n’avoir 
pas voulu faire supporter par les prêteurs la responsabilité de ces prêts irrécouvrables peuvent être 
imputés, dans une grande mesure, au fait que les législateurs ont été influencé davantage par les 
activités de lobbying du secteur financier que par l’intérêt du public.  

• En outre, le manque de coordination entre les différents pays et la difficulté à réagir à des risques 
systémiques mondiaux en se plaçant du point de vue de la réglementation nationale ont aussi 
largement contribué à empêcher une réponse réglementaire adaptée. Avec la mondialisation des 
activités bancaires, les risques extrêmes qui apparaissaient n’ont donc pas pu être traités de façon 
adéquate (Acharya et Schnabl, 2009).  
 

• Plus fondamentalement, personne n’était fortement incité à se pencher de près sur les fragilités du 
système financier. La croissance était alimentée par un crédit facile et bon marché. Les incitations 
négatives ont donc empêché une intervention plus rapide qui aurait permis d’éviter le 
développement excessif du crédit et des ratios d’endettement. 

1.1.5 L’insuffisance de la convergence au sein de la zone euro a facilité un boum immobilier dans les 
pays de la périphérie, et les défaillances institutionnelles ont empêché de traiter les asymétries de manière 
appropriée 

35. Au cours de la même période, la convergence imparfaite des cycles conjoncturels au sein de la 
zone euro a abouti à l’émergence d’une situation dans laquelle, pour certains pays membres (dont, en 
particulier, l’Irlande et l’Espagne), les taux directeurs, fixés en référence à la situation en vigueur dans 
l’ensemble de la zone euro, ont été durablement et considérablement inférieurs à ce qu’ils auraient dû être 
au regard des conditions nationales. Le supplément de liquidités causé par la faiblesse de ces taux d’intérêt 
a facilité la forte hausse des prix des logements dans les pays concernés. 

36. Après l’introduction de l’euro, les flux de capitaux sortant des pays « riches » à destination des 
économies « pauvres » de la zone ont augmenté de manière sensible (Schmitz et von Hagen, 2011). 
L’ampleur des flux de capitaux des pays du centre vers les pays de la périphérie a entraîné une 
convergence des taux d’intérêt à long terme avant la crise et déclenché la crise de la dette souveraine 
lorsqu’ils se sont soudainement inversés. En particulier, les données montrent que les entrées de capitaux 
avaient entraîné un recul des taux d’épargne dans la région (Chen et al., 2013). L’interaction entre ce 
phénomène et la libéralisation des marchés financiers opérée en prélude à l’introduction de l’euro a 
dangereusement facilité l’accès au crédit (Jaumotte et Sodsriwibon, 2010), et en conséquence, les ratios 
d’endettement ont augmenté considérablement. 

37. Parallèlement, les défaillances institutionnelles de la zone euro ont empêché que ces asymétries 
puissent être corrigées de manière efficace. En effet, du fait de l’absence d’union bancaire et de la 
fragmentation des mécanismes de surveillance et de résolution, les banques étaient soumises uniquement à 
leurs réglementations nationales. En conséquence, chaque pays devait traiter individuellement des banques 
qui, elles, opéraient à l’échelle internationale. Ce phénomène a porté le ratio dette-PIB à des niveaux 
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record dans bien des cas, et a contribué à lier, chez les opérateurs, la perception des risques souverains à 
celle de la perception des risques bancaires. 

38. Ces évolutions se sont produites sur fond d’insuffisance de la discipline budgétaire et d’absence 
de réformes structurelles dans de nombreux pays de l'OCDE, dans les années ayant précédé la crise. On a 
laissé se prolonger des déficits structurels permanents et la dette publique est restée élevée, en dépit de la 
nécessité évidente de procéder à des ajustements. De plus, la politique budgétaire était très légèrement 
procyclique dans la zone euro (Fatas et Mihov, 2009), ainsi que dans les pays de l'OCDE présentant une 
dette publique élevée et des déficits publics (Egert, 2012). Le manque d’ajustement budgétaire et de 
réformes structurelles propres à relever ces défis à long terme n’a fait que prolonger et empirer la crise. 

39. Au cours des cinq dernières années, cependant, les gouvernements ont entrepris des efforts 
significatifs pour s’attaquer aux déséquilibres budgétaires, financiers et extérieurs dans la zone euro et 
renforcer les institutions budgétaires et financières. Ces efforts ont consisté notamment à étendre les 
mécanismes de surveillance budgétaire et à introduire des mécanismes de surveillance macroéconomique, 
ainsi qu’à commencer à progresser sur la voie d’une surveillance commune des marchés de capitaux. De 
plus, les pays de l’Europe du Sud en particulier ont mené des réformes structurelles destinées à accroître la 
compétitivité et à améliorer le fonctionnement du marché du travail et de certains marchés de produits, ce 
qui devrait aider à réduire les déséquilibres intra-européens. Malgré ces efforts significatifs, il reste encore 
une marge de réforme dans la zone euro afin de réduire encore les déséquilibres internes à la zone et 
d’affermir la reprise. 

1.1.6 Le creusement des inégalités à l’approche de la crise 

40. Au cours des trois dernières décennies, les inégalités de revenus se sont creusées dans les pays 
membres de l'OCDE comme dans un certain nombre d’économies émergentes, parallèlement semble-t-il à 
une augmentation des inégalités de patrimoine. Cette augmentation n’a pas été stoppée par la crise, bien au 
contraire. On traitera dans la présente section de l’accroissement des inégalités avant et pendant la crise, 
ainsi que des facteurs qui l’expliquent et ses conséquences sociales et économiques. 

1.1.6.1 Le creusement des inégalités 

41. Le creusement des inégalités, en particulier des inégalités de revenus, observé dans les pays 
Membres de l’OCDE ces trente dernières années a fait l’objet de nombreuses publications (par exemple, 
OCDE, 2008 ; OCDE, 2011b ; Atkinson et Piketty, 2010 ; Piketty, 2014). Malgré les grands progrès 
accomplis dans la réduction de la pauvreté, ce creusement s’est accompagné d’inégalités de revenus 
obstinément fortes, voire toujours en augmentation, dans un certain nombre d’économies émergentes, à 
l’exception de quelques-unes (notamment le Brésil, le Mexique et la Turquie, où les inégalités ont reculé 
par rapport à des niveaux il est vrai très élevés). Ces tendances indiquent que l’on assiste peut-être à une 
convergence vers des niveaux d’inégalités plus élevés au niveau mondial (OCDE, 2011b). 

42. Cet accroissement des inégalités de revenus est en grande partie attribuable à un élargissement de 
la distribution des traitements et salaires, qui représentent en moyenne environ 75 % des revenus 
des ménages. Dans de nombreux pays de l’OCDE, une part disproportionnée de la croissance économique 
a été captée en particulier par les revenus les plus élevés. Le creusement des inégalités de revenus s’est 
quelquefois accompagné d’une diminution de la mobilité sociale intergénérationnelle, et d’une plus forte 
polarisation des résultats en matière d’éducation et de santé. 

43. Les inégalités de traitements et de salaires ont augmenté en même temps que diminuait, dans de 
nombreuses économies avancées, la part de la rémunération du travail dans le revenu national. Dans 
30 économies développées pour lesquelles on dispose de données, la part médiane du travail dans le revenu 
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national est ainsi passée de 66.1 % à 61.7 % entre 1990 et 2009 (OCDE, 2012a ; Karabarnounis et 
Neiman, 2013). Ceci s’explique par le fait que dans de nombreux pays, les gains de productivité ne se 
traduisent plus par de larges hausses salariales. Une grande partie du déclin de la part du travail peut 
s’expliquer la croissance totale de la productivité des facteurs et le renforcement de l'intensité 
capitalistique, largement liés au déclin du prix relatif des biens d’équipement8. Le déclin est également lié 
à la hausse de l’épargne des entreprises, qui a été générale dans tous les pays de l'OCDE, et par la 
diminution de la puissance des institutions du marché du travail (OCDE, 2011b ; TUAC, 2014). Certaines 
données provisoires tendraient également à lier l’évolution de la part des salaires dans le revenu national 
aux déséquilibres de la balance courante (Behring et van Treeck, 2013 ; annexe 5 de OCDE (à paraître) b). 
Plus généralement, le recul de la part des salaires dans le revenu national peut aussi être mis en relation 
avec la mainmise des catégories percevant les plus hauts revenus sur l’agenda politique (voir le 
paragraphe 51). 

44. Les inégalités se sont creusées alors même que la croissance était relativement forte. Au fil du 
temps, la capacité des systèmes de prélèvements et de prestations à contenir la hausse des inégalités des 
revenus de marché a diminué dans la plupart des pays de l'OCDE (OCDE, 2011b ; Immervoll 
et Richardson, 2011). Dans la plupart d’entre eux également, les taux d’imposition marginaux supérieurs 
ont reculé, souvent de manière significative. En outre, la suppression ou la diminution de l’impôt sur le 
patrimoine net et des droits de succession, ainsi que la variation des taux légaux auxquels sont imposées les 
plus-values sur les actions dans les pays Membres de l’OCDE, ont contribué à accroître la part des hauts 
revenus. Parmi les facteurs d’explication importants, on peut citer aussi les mécanismes de « jackpot », où 
le gagnant rafle toute la mise, particulièrement sur les marchés caractérisés par des effets de réseau liés aux 
technologies de l’information. L’augmentation spectaculaire des rémunérations des banquiers et des 
dirigeants d’entreprise a également contribué à accroître les revenus dans le niveau supérieur de la 
distribution (Philippon et Reshef, 2012). 

45. Dans ce contexte, il est essentiel de ne pas prendre en compte uniquement les flux, mais aussi les 
stocks. La distribution des patrimoines au sein des pays de l'OCDE est encore plus concentrée que la 
distribution des revenus, mais dans certains pays où les inégalités de revenu sont moins prononcées, les 
inégalités de patrimoine sont plus élevés (OCDE, 2008)9.et la concentration est particulièrement élevée aux 
États-Unis et en Suède. Les explications du niveau élevé des inégalités de patrimoine peuvent être 
recherchées du côté de la progression des marchés de capitaux, dans le sillage de la déréglementation qui a 
eu lieu dans les années 70, de l’allègement de l’imposition des hauts revenus et des patrimoines, et dans 
certains pays de l’importance croissante des héritages et des donations entre vifs (OCDE, 2008 ; Jantti et 
al., 2008 ; Bonesmo Fredriksen, 2012).  

46. La crise n’a pas donné un coup d’arrêt à l’aggravation des inégalités, au contraire. De fait, dans 
la plupart des pays de l’OCDE, les inégalités de revenus avant impôts et transferts se sont davantage 
creusées entre 2007 et 2010 qu’au cours des 12 années précédentes (OCDE, 2013b). Durant les premières 
années de la crise, les dépenses sociales ont permis de compenser le renforcement des inégalités de revenu 
marchand. Toutefois, sous l’effet conjugué de l’atonie du marché du travail et de la croissance et de la 

                                                      
8.  Karabarbounis, L et B. Neiman (2013). Cette explication concorde avec la théorie selon laquelle la 

diffusion de nouvelles technologies (comme les technologies de l’information et de la communication, les 
TIC) a produit non seulement des avancées majeures en matière d’innovation et l’invention de nouveaux 
biens d’équipement et processus de production, stimulant par-là même la productivité, mais a aussi 
entraîné le remplacement de travailleurs par des machines pour certains types d’emplois. 

9.  Cela étant, les inégalités de patrimoine sont notoirement difficiles à mesurer et peuvent subir des 
distorsions du fait que les garanties équivalentes à du patrimoine prévues par certains systèmes sociaux 
(par exemple les systèmes de retraite par répartition) ne sont généralement pas prises en compte. 
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politique d’assainissement budgétaire appliquée depuis lors par de nombreux pays, cette tendance est en 
train de se répercuter sur le revenu disponible des ménages. De ce fait, le risque augmente que ce soient les 
plus vulnérables qui soient les plus durement touchés  (Ball et al., 2011 ; Koutsogeorgopoulou 
et al., 2014)). 

1.1.6.2 Les conséquences du creusement des inégalités 

47. Le creusement des inégalités peut avoir des conséquences sociales et économiques graves. 
Ce constat réfute la théorie selon laquelle les bienfaits de la croissance se propageraient de manière 
équivalente à tous les segments de la société. De la même façon, on a montré qu’inégalités et absence de 
mobilité sociale vont de pair. Des données concordantes montrent en effet que des inégalités de revenus 
élevées s’accompagnent d’une baisse de la mobilité sociale, et qu’il est alors plus difficile à des individus 
talentueux et travailleurs de voir leurs qualités récompensées comme elles le devraient (OCDE, 2011b). En 
particulier, la mobilité intergénérationnelle des revenus est faible dans les pays où les inégalités sont fortes, 
et beaucoup plus élevée dans les pays où la distribution des revenus est plus équitable (OCDE, 2008 ; 
Causa et Johansson, 2009). 

48. Des observations récentes donnent à penser que le lien entre croissance et inégalités dépend du 
niveau de ces dernières, de leur cause et du segment de la distribution qui est affecté par leur augmentation. 
Le profil des inégalités est particulièrement susceptible de freiner la croissance si les revenus des classes 
moyennes et inférieures passent en deçà de ceux du reste de la société. Différents types de difficultés 
peuvent également se cumuler au niveau individuel (difficultés socio-économiques ou liées au milieu 
familial, personnes handicapées), ce qui amplifie leur impact sur la vie des individus. Ces difficultés 
peuvent aboutir à couper des personnes et des groupes sociaux vulnérables de la vie économique, ce qui 
paralyse la croissance économique à long terme et crée des sociétés dans lesquelles la notion d’objectif 
commun perd de sa signification et où la capacité à entreprendre des actions collectives s’amoindrit 
(OCDE, 2014a). En retour, au niveau de la société, les inégalités réduisent la cohésion sociale, sont sources 
de mécontentement et sapent la confiance dans les marchés et dans les institutions. 

49. Une détérioration de l’égalité des chances, provenant par exemple d’une faible mobilité 
intergénérationnelle des revenus, fait diminuer sensiblement la croissance. Ceci tient par exemple au fait 
que les personnes ayant de faibles revenus ne sont pas en mesure d’investir dans le capital humain. De fait, 
particulièrement dans les pays en développement, on observe de plus en plus qu’il existe un lien négatif 
entre les inégalités et la croissance lorsqu’on se concentre sur les inégalités dans la partie inférieure de la 
distribution des revenus, où les obstacles à la mobilité sont plus susceptibles de jouer un rôle. En revanche, 
lorsque l’augmentation des inégalités reflète une évolution dans la partie supérieure de la distribution, ou 
une plus forte rémunération des efforts individuels, les conséquences sur la croissance économique sont 
plutôt positives. Cela étant, les inégalités attribuables à des évolutions affectant le niveau le plus élevé de la 
distribution des revenus (les 1 %, voire les 0.1 % supérieurs), semblent ne pas être liés à une augmentation 
des incitations à travailler plus et à innover, mais plutôt à des excès financiers. Les premiers résultats issus 
des travaux NAEC montrent également que les réformes structurelles pourraient permettre, dans une 
certaine mesure, de réduire à long terme les inégalités de revenu disponible. C’est par exemple le cas de la 
réduction des obstacles réglementaires à la concurrence, aux échanges et à l’IDE sur les marchés 
nationaux, ou encore de l’intensification des programmes de soutien à la recherche d’emploi et des 
programmes d’activation (OCDE, à paraître, d). 

50. Une mesure unique des « inégalités » ne permet pas de faire la distinction entre ces différentes 
sources d’inégalités que sont les inégalités des chances et les inégalités de la rémunération des efforts. Un 
examen différencié des sources et des mesures de l’inégalité aiderait à mieux comprendre les coûts de la 
hausse des inégalités et les instruments de l’action publique permettant de les atténuer. Le moment est donc 
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venu d’entreprendre les études supplémentaires qui s’imposent sur l’interdépendance entre les inégalités et 
les politiques économiques. 

1.1.6.3 La montée des inégalités et la crise 

51. Il reste à déterminer, et c’est là une question essentielle, si la montée des inégalités a également 
contribué à précipiter la crise. On a évoqué deux circuits par lesquels ce phénomène aurait pu se produire. 
Dans le premier, la concentration de la richesse aurait permis une « mainmise » sur le processus de 
formulation des politiques (Olson, 1982 ; Acemoglu et Robinson, 2012 ; Deaton, 2013 ; Rajan, 2010) : 
les signaux indiquant que le système économique et financier était sous pression auraient ainsi été occultés, 
car les mesures destinées à faire éclater les bulles d’actifs et à évaluer correctement le risque n’étaient pas 
dans l’intérêt des groupes percevant les plus hauts revenus et les plus fortunés.  

52. Le second circuit est celui par lequel d’importantes inégalités pourraient elles-mêmes donner 
cours à des excès financiers et provoquer l’instabilité. La montée des inégalités et la stagnation des revenus 
dans les premiers déciles incitent les travailleurs à emprunter pour continuer à entretenir la hausse de leur 
consommation. Lorsque leur endettement s’alourdit, ces ménages continuent d’emprunter davantage pour, 
cette fois, maintenir leur niveau de consommation. L’endettement s’accroît alors et, au bout du compte, 
un choc économique entraîne une crise financière. Ce phénomène peut être encore accentué si les pouvoirs 
publics réagissent aux inégalités croissantes en veillant à ce que les populations à faible revenu puissent 
emprunter des multiples jusque-là inimaginables de leurs revenus, par exemple pour financer l’acquisition 
d’un logement, ce qui alimente une bulle immobilière (Bertrand et Morse, 2013). Des éléments viennent 
conforter cette hypothèse en ce qui concerne les États-Unis, mais cela semble moins vrai pour d’autres 
pays (Kumhof et al., 2013 ; Cynamon et al., 2014 ; Mian et Sufi, 2011). 

53. Ce que l’on peut néanmoins affirmer, c’est que le creusement des inégalités a assurément 
compliqué l’action des pouvoirs publics face à la crise. Politiquement aussi bien que socialement, il a été 
très difficile de voir les deniers publics massivement mobilisés pour soutenir des établissements financiers 
alors même que l’assainissement budgétaire aboutissait bien souvent à réduire les droits aux prestations et 
à augmenter les impôts de tous les membres de la société, y compris de ceux qui peinaient déjà à faire face 
au renchérissement du coût de la vie.  

54. Cependant, le creusement des inégalités n’est pas une fatalité. Ces enjeux montrent qu’il est 
urgent de concevoir et de mettre en œuvre des modèles plus inclusifs de croissance économique. Les 
travaux de l’OCDE montrent que, dans la plupart des pays, la stratégie classique consistant à maximiser la 
croissance du PIB et à ne traiter qu’ultérieurement les éventuels « effets secondaires » d’un creusement des 
inégalités de revenu marchand à l’aide des impôts et transferts perd de son efficacité. Il faudrait plutôt 
s’efforcer de promouvoir une croissance plus inclusive et d’intégrer la lutte contre l’inégalité des chances à 
l’élaboration des politiques, dans tous les domaines et à tous les niveaux. L’action publique devra 
comporter des politiques efficaces mettant l’accent sur les ménages à bas revenu et sur les mesures 
destinées à empêcher la classe moyenne de perdre du terrain. Certains pays ont réussi à faire baisser les 
inégalités en adoptant de vastes trains de mesures touchant à un large éventail de domaines : mesures 
sociales, éducation, innovation, réglementation,10 santé, etc. Afin de contribuer efficacement à la définition 
de l’action publique, l'OCDE est en train d’élaborer un cadre pour une croissance inclusive (voir la section 
2.2) dont l’objectif consistera à identifier, dans différents domaines, les mesures permettant de réduire les 
inégalités, à évaluer les arbitrages à opérer et les synergies susceptibles d’être exploitées, et à cibler ces 

                                                      
10. Des travaux sur la réglementation et la croissance inclusive sont en cours dans le cadre du 

projet NAEC C5 - « Promouvoir une croissance inclusive grâce à une meilleure réglementation ». 
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mesures en fonction des circonstances propres aux pays avancés, aux économies de marché émergentes et 
aux économies en développement. 

1.2 Réponse à la crise 

55. On trouvera dans la présente section un examen de certaines des réponses immédiates apportées à 
la crise par les pouvoirs publics, ainsi que de l’évolution des opinions depuis longtemps défendues quant 
au fonctionnement des marchés et aux mesures qu’il a entraînées. 

1.2.1 Réponse immédiate des pouvoirs publics à la crise 

56. L’extraordinaire impact de la crise a incité les pouvoirs publics à intervenir avec une ampleur 
inédite, notamment en prenant des mesures de relance macroéconomique entre 2007 et 2010, et en opérant 
une réorientation simultanée vers l’austérité budgétaire, du moins dans les pays européens. Dans le même 
temps, la politique monétaire a pris une orientation expansionniste sans précédent, surtout aux États-Unis 
et au Royaume-Uni, où les taux d’intérêt ont été abaissés jusqu’à frôler, voire atteindre, le plancher 
constitué par un niveau zéro, et où des mesures non conventionnelles comme l’assouplissement quantitatif 
ont été prises.  

57. La dette publique s’est nettement alourdie dans plusieurs pays de l’OCDE au cours de la crise. 
Selon les estimations du FMI, la hausse des ratios de la dette publique sur le PIB tenait pour un tiers à 
des facteurs autres que la dégradation des soldes primaires, par exemple la dégradation du différentiel entre 
les taux d’intérêt et la croissance du PIB, ou encore le coût engendré par le soutien à des institutions et 
secteurs en difficulté, y compris celui induit par le renflouement d’établissements financiers. Des efforts 
considérables ont été faits pour soutenir les institutions financières : des crédits et des liquidités ont été mis 
à la disposition du système financier, des banques ont été recapitalisées à l’aide de fonds publics, 
des extensions de garantie des dépôts ont été accordées et des actifs dépréciés ont été sortis des bilans 
des banques pour être confiés à des sociétés de gestion d’actifs nouvellement créées (Pain et Röhn, 2011). 

58. Par la suite, la dégradation des notes des titres d’État a encore accru la pression sur les bilans 
des établissements financiers, et rendu de nouvelles recapitalisations nécessaires (Grauwe 
et Yuemei, 2013). Ce phénomène de contagion ainsi que sa contribution à des pratiques non viables ont été 
largement sous-estimés aux premières heures de la crise, si bien que les progrès en matière 
d’assainissement ont été limités au plein cœur de cette période. En conséquence, la réduction de la marge 
budgétaire dans les économies avancées pour cause d’endettement élevé est devenue aujourd’hui l’un des 
problèmes macroéconomiques les plus aigus (voir la section 1.3). Une partie des difficultés s’explique 
aussi par le fait que les mesures traditionnelles des soldes corrigés des variations conjoncturelles n’avaient 
pas permis de prendre en compte les effets des prix des actifs, car l’explosion de ces prix avant la crise 
donnait souvent une image exagérément optimiste des soldes structurels sous-jacents. 

59. Néanmoins, le repli budgétaire n’a pas eu l’effet escompté et l’amélioration des soldes 
budgétaires et des ratios d’endettement a été systématiquement surestimée. Ce décalage a été attribué par 
certains à une sous-estimation des multiplicateurs budgétaires et au fait que ces derniers dépendent de la 
situation économique. En outre, dans plusieurs pays, les programmes d’ajustement synchronisés ont eu 
pour effet d’amplifier les conséquences de la dépression (Goujard, 2013). Selon des travaux récents de 
l’OCDE, la sous-estimation des interdépendances entre les pays et des conséquences négatives des 
difficultés du secteur bancaire a encore plus contribué à des erreurs de prévision systématiques (Pain et al., 
2014). Cela a également entraîné une mauvaise évaluation des variables budgétaires et, dans certains cas, à 
l’adoption de mesures d’assainissement budgétaire trop rigoureuses. 
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60. Ces conclusions sont d’autant plus préoccupantes que certains éléments, qui restent à 
approfondir, montrent que les problèmes d’hystérèse auraient pu s’aggraver durant la crise. 
Par conséquent, il est possible qu’il existe une relation d’endogénéité entre le côté offre de l’économie et la 
demande actuelle, comme on l’a montré pour les États-Unis (Reifschneider et al., 2013). Des effets 
similaires pourraient se retrouver dans d’autres économies. Les pays qui ont connu un essor de 
l’immobilier, comme l’Espagne par exemple, doivent composer avec une vaste proportion de chômeurs 
dont les compétences ne sont plus requises (Dolado et al., 2013).  

61. Ces évolutions suscitent un certain nombre de questions et appellent à étudier plus avant les 
mécanismes de transmission entre les sphères financière et budgétaire et la manière dont ils devraient 
influencer la politique budgétaire. Ils imposent également d’approfondir les travaux afin de déterminer 
dans quelle mesure les pays Membres de l’OCDE sont touchés par l’hystérèse et d’analyser les effets des 
mesures monétaires non conventionnelles. En effet, bien que ces politiques monétaires portent leurs fruits 
pour le moment, leurs effets à long terme ainsi que les effets à court terme de leur suppression ultérieure 
doivent être étroitement surveillés. Pour sortir de cette crise, l’une des principales difficultés consiste à 
mettre un terme aux mesures non conventionnelles sans provoquer de nouvelles perturbations massives. 
Enfin, certaines des réponses immédiates à la crise non seulement n’ont pas permis de résoudre les 
problèmes anciens, mais les ont quelquefois aggravés, quand elles n’ont pas provoqué de nouveaux 
problèmes graves. Aujourd’hui, les responsables de l’action publique, dont la marge de manœuvre est de 
ce fait limitée, se retrouvent confrontés à un état de défiance générale, n’ayant à leur disposition que des 
leviers budgétaires très limités et des ressources politiques très faibles. 

1.2.2 Évolution des théories anciennes  

62. La crise a également remis en question la croyance selon laquelle les économies avancées 
seraient devenues suffisamment résistantes pour éviter toute crise systémique majeure. À l’inverse, elle a 
mis en lumière dans quelle mesure on sous-estimait le risque que les pouvoirs publics soient, par 
contagion, atteints par les difficultés du système financier. Elle a également souligné le manque de 
préparation pour faire face, de manière coordonnée et crédible, à des chocs économiques brutaux, même si 
la communauté internationale a mieux réagi à cette crise qu’aux précédentes. Elle a révélé le rôle important 
du risque et de l’incertitude, ainsi que la nécessité de disposer de cadres d’action souples et capables de 
s’adapter face aux chocs. Les événements ont aussi mis en relief les limites de la capacité réglementaire et 
la manière dont la fragmentation des cadres réglementaires a généré des déficits d’information et des 
défaillances dans la mise en œuvre. Enfin, la crise a montré qu’on ne peut pas s’en remettre exclusivement 
à la politique monétaire et budgétaire, surtout lorsque les taux d’intérêt sont proches de zéro. 

63. Plus fondamentalement, l’hypothèse selon laquelle les marchés s’autocorrigeraient toujours et les 
déséquilibres macroéconomiques pourraient eux aussi s’autocorriger a été remise en cause dans une 
certaine mesure. La croyance selon laquelle il pourrait suffire d’attendre que les bulles éclatent pour 
assainir ensuite la situation a été également battue en brèche. La gravité de la crise et les dommages 
permanents qu’elle a entraînés sur la production potentielle a montré que la démarche des banques 
centrales consistant à cibler un taux d’inflation, bien que nécessaire pour garantir la stabilité des prix, ne 
suffit peut-être pas pour garantir la stabilité de l’économie au sens large. En effet, cette démarche ne tient 
pas compte des perturbations apparaissant dans l’intermédiation du crédit qui, par son influence sur les prix 
des actifs et les comportements en matière de dépense, favorise par ailleurs les comportements 
procycliques dans le système économique et financier. La crise a également mis en lumière le fait que les 
modèles macroéconomiques courants et conventionnels ne tiennent pas compte comme il se doit des 
processus monétaires et de crédit. Par conséquent, il leur est impossible d’appréhender pleinement les 
interactions entre le système financier et l’économie réelle, et donc de rendre compte de la vulnérabilité de 
l’économie mondiale face aux chocs. Parce qu’ils minimisent le rôle du comportement moutonnier des 
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marchés, de nombreux modèles macroéconomiques largement reconnus ne permettent pas de prédire les 
crises ou de s’y préparer.  

64. La crise a également permis de réfuter certains axiomes ou hypothèses clés du paradigme 
économique ayant cours. La crise a confirmé l’hypothèse selon laquelle le comportement des individus 
n’est pas nécessairement rationnel – du moins pas au sens où la théorie économique classique l’entend – et 
la structure de financement des entreprises n’est pas anodine. Les tentatives de modélisation plus 
sophistiquée des comportements humains font l’objet d’une attention plus grande. Dans l’avenir, l’une des 
priorités sera d’étudier les méthodes existantes afin de séparer le bon grain de l’ivraie et d’allier celles qui 
sont utiles à des approches émergentes afin de définir un nouveau langage économique commun. 

65. S’agissant du fonctionnement des marchés financiers en particulier, la crise a montré les limites 
des avantages apportés par la taille et l’intégration dans des groupes financiers. Du fait de la structure du 
réseau propre au modèle d’intermédiation de type « octroi et cession », les erreurs de tarification 
des risques fondamentaux sur un marché pouvaient avoir des conséquences importantes pour le système 
financier mondial. Autrement dit, l’interdépendance du système financier l’a rendu bien plus vulnérable. 
Comme nous l’avons vu à la section 1.1, l’innovation financière, conjuguée à la déréglementation, a abouti 
à la création massive de produits financiers fondés sur des produits dérivés présentant des risques élevés, 
ce qui a accru le risque de contrepartie, si bien que les problèmes rencontrés par une seule banque peuvent 
se multiplier à l’intérieur du système. Ce phénomène oblige les pouvoirs publics à perpétuer une stratégie 
du « trop grand pour faire faillite » pour ne pas voir le système financier s’écrouler complètement. 

66. La crise a également contribué à mettre en relief les difficultés provoquées par l’importance 
croissante des marchés financiers dans l’intermédiation du crédit par rapport à l’octroi de prêts directs par 
les banques et autres bailleurs de fonds traditionnels. Le processus suppose un crédit, une échéance et la 
transformation de liquidités. Dans un modèle d’intermédiation bancaire classique, ces activités seraient 
menées par une seule et même banque. Désormais, de multiples établissements interviennent directement à 
différentes étapes d’une chaîne complexe qui va de l’octroi du crédit à la cession des titres adossés aux 
prêts. Du fait de cette chaîne, l’intermédiation du crédit est aujourd’hui décomposée en un processus plus 
complexe, financé par les activités interbancaires et fondé sur la titrisation. Ce processus pouvait 
s’affranchir des contraintes de volume imposées par les normes de fonds propres des banques ainsi que des 
contraintes de financement, jusqu’à ce que la crise éclate et que ces contraintes redeviennent impératives.  

67. Certes, les marchés financiers ont un rôle important à jouer pour atténuer les contraintes pesant 
sur les liquidités. Néanmoins, avec la crise, le sentiment illusoire qu’ils pouvaient facilement résoudre le 
problème de la mobilité sociale en permettant aux ménages pauvres d’acquérir un logement grâce à des 
prêts hypothécaires sûrs s’est éteint. Ce constat pose le problème de la transparence ainsi que de 
l’éducation financière des consommateurs et de leur protection.  

68. Notons que la crise a mis en lumière l’importance de la « confiance » pour le bon fonctionnement 
de l’économie. Les crises financières touchant l’ensemble du système se sont en effet souvent produites à 
la suite d’une perte de confiance généralisée, causée dans bien des cas par la défaillance d’une grande 
institution financière (Lehman Brothers par exemple). Dans leur tentative de préserver la confiance, les 
gouvernants doivent toutefois arbitrer entre les mesures à prendre à court terme pour rétablir cette 
confiance, et le risque d’accroître l’aléa moral et d’étendre à l’excès le filet de sécurité financier, ce qui 
contribue à une érosion de la discipline de marché et, en dernier ressort, risque de saper la confiance dans 
les institutions et dans la société. 

69. Globalement, la crise a permis de prendre plus rapidement conscience de ce qu’implique une 
économie mondiale interconnectée et complexe. Elle a mis en évidence le caractère complexe et adaptatif 
de notre système économique et souligné l’importance des non-linéarités, qui rendent toute prévision 
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intrinsèquement difficile. Elle a également montré qu’étudier la solidité du réseau pourrait aider à 
comprendre le risque systémique et à rendre le système financier plus robuste en appliquant les concepts de 
modularité (séparation des activités spéculatives et des activités commerciales ordinaires), de redondance 
(réserves obligatoires), de diversité (stratégies de négociation) et de destruction contrôlée (Orell, 2010)11. 

1.3 Enjeux actuels de l’action publique  

70. Plusieurs réformes engagées après la crise vont dans la bonne direction. Par exemple, la crise et 
la récession qui l’a suivie ont eu pour effet d’accélérer le rythme de toute une série de réformes 
structurelles. En particulier, la gravité de la crise sur le marché du travail a créé une impulsion en faveur de 
réformes structurelles destinées à accroître le taux d’activité (OCDE, 2012b). La nécessité d’assainir les 
finances publiques et les pressions financières induites par la montée des dettes souveraines ont donné un 
élan supplémentaire à la réforme. La crise a également conduit à prendre des mesures visant à renforcer la 
régulation et la supervision financières en vue d’améliorer la stabilité du secteur financier, comme 
le nouvel ensemble de normes bancaires actuellement en cours de négociation. Il s’agit notamment de 
l’introduction d’une Autorité bancaire européenne dans l’UE, des premières mesures visant à mettre en 
place un système de surveillance unique dans la zone euro et de l’introduction de tout un ensemble de 
mesures macroprudentielles (par exemple un Conseil de stabilité financière) aux États-Unis. Certains pays 
comme la Suisse ont également imposé des normes de fonds propres plus strictes que celles imposées aux 
termes de l’accord Bâle III (White, 2014). En outre, on a assisté à une nette accélération des réformes ayant 
pour but de stimuler la croissance potentielle, de renouer avec des prix compétitifs et de rétablir la viabilité 
budgétaire (OCDE, 2012b). Une coordination plus étroite des politiques macroéconomiques en général est 
également à l’œuvre. 

71. Néanmoins, la reprise demeure timide et inégale et la situation reste très fragile dans les 
économies émergentes : les taux de chômage sont toujours élevés et la réforme du système bancaire reste 
inachevée en Europe, les échanges et l’investissement croissent timidement, l’offre de crédit reste limitée 
dans plusieurs pays, etc. Il reste beaucoup à faire pour restaurer la confiance, lutter contre des taux élevés 
de chômage et de sous-emploi, s’attaquer aux inégalités, réduire la dette publique, prendre des mesures 
face au montant considérable des bilans des banques centrales et des encours de garanties, à court et à 
moyen terme, et encourager l’innovation et la croissance à plus long terme.  

72. Dans de nombreuses régions, la croissance économique reste inférieure aux niveaux d’avant la 
crise (OCDE, à paraître, i) et les inégalités progressent. La hausse de la productivité est une condition 
préalable indispensable à l’assainissement budgétaire et à la stabilité macroéconomique. Pour certains, 
l’innovation, de même que les entreprises jeunes et de petite taille, recèlent un fort potentiel d’amélioration 
de la productivité (Bryniolfsson et McAfee, 2011). Dans ce contexte, les investissements en R-D sont un 
élément important, mais ne sont pas le seul moteur de l’innovation, car des actifs complémentaires comme 
les logiciels, le capital humain et des structures d’organisation appropriées sont nécessaires pour que 
l’innovation réussisse (OCDE, 2013s). En revanche, d’autres pensent que le ralentissement récent est 
principalement de nature structurelle, car il n’y avait pratiquement pas de croissance économique avant 
1750, et les progrès rapides accomplis au cours des 250 dernières années représentent peut-être un épisode 
unique dans l’histoire de l’humanité (Gordon, 2012). Il est indispensable de mieux comprendre les raisons 
qui expliquent le ralentissement actuel des gains de productivité afin de pouvoir élaborer des politiques 
susceptibles d’inverser la tendance à long terme12. Cela implique d’assurer un solide taux de croissance de 
la productivité à la frontière, notamment en raison des avancées technologiques constantes et de la 

                                                      
11. Pour l’application spécifique au secteur financier, voir aussi Markose (2012). 

12. Projet NAEC B15 - « Pérenniser la croissance de la productivité et l'innovation ». 
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poursuite du rattrapage des économies par rapport à la frontière de productivité. Si toutefois le 
ralentissement des gains de productivité devait perdurer, les gouvernants auraient pour tâche essentielle de 
s’adapter à une croissance économique plus faible. 

73. L’ouverture aux échanges est un domaine important de la réforme structurelle qui est encore 
sous-exploité. En effet, les échanges affectent la croissance des revenus notamment parce qu’ils stimulent 
la productivité du fait de la concurrence des exportations comme des importations. Au niveau sectoriel, on 
voit se développer les entreprises les plus productives, car les échanges drainent vers elles davantage de 
ressources ; dans le même temps, les entreprises relativement peu productives périclitent ou sortent du 
marché. Les études portant sur l’ouverture montrent également que la hausse des tensions concurrentielles 
induit des changements d’organisation et entraîne une montée en gamme de la production, ce qui en retour 
dope la productivité interne aux entreprises. La conclusion de l’accord de Bali dans le cadre de l’OMC 
constitue une avancée dans la bonne direction, et il est nécessaire de capitaliser sur cet élan en commençant 
par mettre en œuvre l’Accord de facilitation des échanges et en redoublant d’efforts pour faire avancer 
les questions encore en suspens dans le Programme de Doha pour le développement. Les échanges et le 
développement des chaînes de valeur mondiales (CVM) pâtissent des obstacles qui subsistent dans le 
secteur manufacturier et l’agriculture, de l’absence de progrès dans l’ouverture des marchés de services et 
d’un éventail de restrictions à l’intérieur des frontières. 

74. Par ailleurs, les inégalités repartent aujourd’hui à la hausse, notamment dans les pays confrontés 
à un chômage obstinément élevé et à des mesures d’assainissement budgétaire drastiques (voir la section 
1.1.6). Dans de nombreux pays, le marché du travail porte encore les stigmates de la crise, comme le 
montrent les taux toujours élevés du chômage et du sous-emploi, ainsi que la montée du chômage de 
longue durée. La baisse de la demande a lourdement pesé sur la création d’emplois, et les jeunes, les 
personnes peu qualifiées et les immigrés ont été les plus durement touchés. Même les pays qui ont mieux 
résisté à la crise que d’autres et qui n’ont pas enregistré de hausse marquée du chômage sont confrontés à 
des tensions préoccupantes, liées en grande partie à la qualité des emplois pour certains groupes 
vulnérables. Des enseignements ont été tirés sur la manière d’absorber et de surmonter les effets de la crise 
sur le chômage. Ces leçons mettent en relief l’importance toute particulière des politiques actives du 
marché du travail. Elles insistent notamment sur le rôle des programmes de formation et la nécessité 
d’augmenter le budget consacré au service public de l’emploi afin que les ressources destinées à l’aide à la 
recherche d’emploi soient en rapport avec l’ampleur accrue de la tâche. Elles montrent également qu’une 
baisse provisoire et ciblée des prélèvements sur les salaires peut être utile et appellent à développer les 
formations professionnelles (Serres et al., 2012). Dans ces circonstances, les accords de partage du temps 
de travail à court et moyen terme comme ceux mis en œuvre en Allemagne ou en Autriche se sont révélés 
particulièrement efficaces pour éviter aux actifs de perdre leur emploi et leurs compétences13. Toutefois, 
ces accords ne sont peut-être pas la bonne réponse pour d’autres marchés du travail, ou à long terme. 
Parallèlement, dans les économies émergentes, l’emploi dans le secteur informel et le pourcentage 
croissant de pauvres dans la population restent un défi de taille pour les pouvoirs publics. 

75. Parallèlement, le niveau élevé de l’endettement public par rapport au PIB implique de lourdes 
obligations au titre du service de la dette sur le long terme. Les efforts massifs déployés pour renflouer des 
établissements bancaires (voir la section 1.2.1) ainsi que l’insuffisance de la discipline budgétaire dans les 
années ayant précédé la crise placent de nombreux pays de l’OCDE devant une ère d’assainissement 
budgétaire qui pèse aujourd’hui de plus en plus lourd sur les finances publiques. Les problèmes rencontrés 
sont en partie une conséquence des mesures de relance visant à réduire l’impact de la crise à court terme, 
puis de la chute parfois lourde des recettes liée à la récession. Dans certains cas, cette situation venait 
                                                      
13. Ils peuvent également avoir empêché certains ajustements nécessaires à plus long terme, comme la 

rationalisation de l’industrie automobile européenne. 
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s’ajouter à l’endettement déjà élevé de plusieurs pays qui n’avaient pas veillé à mettre leurs finances 
publiques sur une trajectoire viable lorsqu’ils ont été happés par la crise. Dans d’autres cas, les gouvernants 
n’ont pas su prendre la mesure des conséquences de l’aggravation des déséquilibres dans le secteur privé, 
et de ce que cette évolution signifiait en termes de recettes, pour assurer la viabilité de leur politique 
budgétaire. Dans certains pays, les finances publiques déjà fragiles seront encore mises à l’épreuve par 
l’impact du vieillissement démographique sur les systèmes publics de retraite et de soins de longue durée 
et par l’augmentation durable des dépenses de santé.  

76. D’importants efforts ont été consentis pour renforcer les cadres budgétaires, notamment par 
certains pays de la zone euro. En témoigne l’accélération des réformes politiquement sensibles visant à 
faciliter le processus d’ajustement budgétaire, du point de vue à la fois de l’utilisation de la main d’œuvre 
(régimes de retraite et systèmes de protection sociale) et de la productivité du travail (réformes du secteur 
public et programmes de privatisation) (OCDE, 2012b). Toutefois, de profonds déficits budgétaires 
persistent et la dynamique de la dette devra être corrigée parallèlement au redressement des économies, 
sans pour autant porter préjudice à la croissance à long terme elle-même. Dans les économies avancées 
aussi bien qu’émergentes, un engagement résolu à mener des réformes structurelles sera essentiel pour 
restaurer les finances publiques. Il pourra également contribuer à atténuer l’effet néfaste potentiel de la 
réduction des dépenses publiques sur l’équité (Cournède et al., 2013) et du désendettement sur la reprise. 
En outre, les contraintes financières peuvent avoir un impact sur les possibilités d’investissements publics à 
long terme dans les infrastructures, l’enseignement, l’innovation et la recherche, propres à favoriser la 
croissance. Dans ce contexte, les méthodes de prévision de la croissance potentielle basées sur la fonction 
de production mériteraient peut-être d’être revues afin d’éviter des estimations procycliques, susceptibles 
d’aboutir à surestimer ou au contraire à sous-estimer la croissance potentielle. Cela permettrait d’orienter la 
réflexion stratégique sur une analyse des effets à plus long terme ou corrigée des variations cycliques.  

77. Sous l’effet des tensions budgétaires, de nombreux pays se trouvent dans une situation délicate 
qui se traduit par une accentuation de l’instabilité financière et des effets de rétroaction déstabilisants liés 
aux interventions publiques. Le paradoxe des taux zéro offre un parfait exemple de ces effets de 
rétroaction. L’abaissement des taux directeurs destiné à contrecarrer le ralentissement économique finit par 
aboutir à des taux d’intérêt réels nuls, voire négatifs, ce qui accentue les effets de distorsion induits, sans 
avoir nécessairement d’impact marqué sur la sphère réelle de l’économie dans un environnement empreint 
d’incertitude. En revanche, les taux à court terme constituent un déterminant essentiel du coût de 
l’endettement pour les établissements financiers et les banques d’investissement, qui tendent à financer 
leurs activités sur les marchés de l’argent au jour le jour et des financements à court terme. Ces taux 
influent par conséquent sur leur capacité à élargir leur bilan. Les rendements d’actifs financiers et de 
certains actifs corporels sont également tirés vers zéro. Ce processus alimente des investissements 
inefficients ou excessifs de la part du secteur privé, dans la mesure où les détenteurs des liquidités 
excédentaires disponibles cherchent à les faire fructifier, ce qui contribue à la formation de futurs 
déséquilibres économiques (Price et Dang, 2011).  

78. Dans le même temps, la nécessité pour le secteur privé de se désendetter, conjuguée aux mesures 
d’austérité, risque de peser sur le potentiel de croissance à long terme. Dans ce contexte – n’oublions pas 
que la production potentielle de nombreuses économies a été durablement affaiblie par la crise – il devient 
possible pour certains pays ou certaines régions d’enregistrer une croissance faible, voire nulle, pendant 
des périodes prolongées. Il faudra évaluer différentes trajectoires pour corriger les déficits excessifs et 
déterminer les arbitrages à opérer avec le désendettement du secteur privé, mais également pour s’attaquer 
aux inégalités de patrimoine et de revenu, et améliorer les perspectives de hausse inclusive et durable du 
bien-être dans un contexte de croissance atone.  

79. L’ampleur prise par les bilans des banques centrales pose un autre grand défi. Alors que 
l’incertitude régnait au paroxysme de la crise, les banques ne pouvaient ni emprunter suffisamment, ni 
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absorber le choc grâce à leurs actifs liquides ou à leurs fonds propres. Les banques centrales sont alors 
intervenues afin de venir directement en aide aux marchés du crédit. À court et moyen terme, la stratégie 
de sortie de cette situation, qui allie liquidités excédentaires et dispositifs de soutien direct au crédit, doit 
être dictée avant tout par des considérations intérieures, mais doit tenir compte des retombées, des risques 
et des conséquences fortuites que les choix d’action pourraient avoir14. En effet, les économies émergentes 
dépendantes des entrées d’investissements de portefeuille commencent déjà à ressentir les effets du 
changement de politique monétaire, ce qui met en lumière le risque de perturbation de la sphère financière 
à l’échelle mondiale. 

80. Il faut également régler un autre grand problème, celui du vaste encours des garanties. Les 
mesures prises pour compenser les difficultés du secteur financier ont entraîné des encours de garanties 
élevés dans bon nombre d’économies. Certaines de ces garanties équivaudront à des dettes publiques. 
D’autres, inscrites dans les bilans comme passifs éventuels, devront être éliminées progressivement ou 
donner lieu à un règlement. Les pays devront en outre relever ces défis alors même que le secteur financier 
n’a pas encore renoué avec la normale, principalement en raison du fardeau toujours très lourd de la dette 
et du problème des actifs dépréciés.  

81. Dans le même temps, l’accès au financement reste limité pour les petites et moyennes entreprises 
(PME) et, ce qui est plus important encore, pour les jeunes entreprises innovantes. Il faudra trouver des 
moyens de financement plus diversifiés15. Il convient de lever les contraintes de crédit grandissantes, qui 
pourraient avoir des conséquences à long terme sur l’investissement, la création d’entreprises, l’innovation 
et la croissance, afin de renouer avec la croissance tout en tenant compte des réformes du secteur financier 
et des processus de recapitalisation en cours. À cet égard, il convient de faciliter à la fois l’entrée et la 
sortie d’entreprises, parce que les crédits accordés à des entreprises non productives/non concurrentielles 
sont autant de concours qui ne peuvent pas bénéficier à de nouvelles entreprises. 

82. À l’heure où les pays s’efforcent d’améliorer leur productivité et d’établir une croissance durable, 
ils doivent aussi mettre en œuvre des politiques efficaces propres à stimuler leur capacité d’innovation et 
d’investissement dans les actifs intellectuels. L’innovation peut aider à accélérer la reprise et à remettre les 
pays sur la voie d’une croissance durable à long terme. Elle constitue un moteur puissant pour 
le développement et pour relever les défis sociaux et mondiaux. Des politiques qui visent à instaurer un 
climat propice aux entreprises et à investir dans les infrastructures du savoir qui sous-tendent l’innovation 
peuvent jouer un rôle essentiel pour créer des emplois et accélérer la croissance de la productivité grâce à 
la création, puis à l’application et à la diffusion de connaissances de pointe. Pour autant, dans 
l’environnement économique qui prévaut, les pouvoirs publics risquent de prendre des décisions 
stratégiques et budgétaires potentiellement néfastes pour l’innovation (OCDE, 2014b). 

83. La crise mondiale a érodé la confiance des citoyens et suscité un débat sur le rôle des défaillances 
de la gouvernance. Étant donné les implications économiques et sociales du déficit de confiance actuel, il 
est essentiel de restaurer la confiance pour aboutir à une croissance inclusive et durable (OCDE, 2013c). 
En effet, le manque de confiance influe sur le comportement des agents économiques – citoyens et 
entreprises – et en particulier sur leurs attentes et leurs réactions face aux initiatives des pouvoirs publics. 
Ces derniers pourraient donc se laisser influencer dans leurs actions et éventuellement céder au court-
                                                      
14. Les travaux consacrés à la coordination internationale des politiques ont montré que les pays d’origine et 

de destination n’ont pas toujours la même appréciation de l’ampleur, voire même de l’effet net positif ou 
négatif des retombées (Ostry et al., 2012). Ils ont également révélé que les incertitudes peuvent être 
aujourd’hui plus grandes, car les instruments d’action employés ne sont pas conventionnels. 

15. Projet NAEC A5 – « Nouvelles approches relatives au financement des PME et de l'entrepreneuriat : 
élargir la gamme d'instruments disponibles ». 
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termisme et à l’opportunisme plutôt que d’être incités à prendre la voie d’une démarche stratégique et de la 
réforme. Le manque de confiance pourrait aussi entraver la mise en œuvre des réformes structurelles 
indispensables pour accélérer la sortie de crise. Ainsi, il est primordial de restaurer la confiance et de faire 
en sorte que les partenaires sociaux et le public dans son ensemble ne soient pas tenus à l’écart du 
processus d’élaboration des politiques. Concevoir et mettre en œuvre des politiques stables et prévisibles 
est également essentiel pour regagner la confiance des entreprises et promouvoir l’investissement de 
longue durée. 

84. Enfin, la crise a également permis de relancer le débat sur le secteur manufacturier et la 
désindustrialisation ou au contraire la réindustrialisation. Alors que certains pays possédant un secteur des 
services (financier) puissant ont été sévèrement touchés par la crise, d’autres dotés d’un secteur 
manufacturier solide et internationalisé (comme l’Allemagne) ont été affectés de manière plus limitée 
(OCDE, 2013t). On peut toutefois craindre que la perte d’activités manufacturières aboutisse à une perte 
des activités en amont qui leur sont connexes (et souvent géographiquement proches), comme la R-D, 
le design et d’autres activités créatrices générant une forte valeur ajoutée. Dans le même temps, on assiste 
peut-être à l’apparition d’un nouveau potentiel de production manufacturière dans les économies avancées, 
porté par un large éventail de technologies nouvelles. C’est pourquoi l’accent est mis sur le potentiel des 
technologies manufacturières avancées, notamment les technologies convergentes et émergentes. Il est 
donc nécessaire d’analyser quels sont les différents secteurs concernés et comment ils pourraient aboutir à 
des économies plus résilientes. 

1.4 Perspectives d’avenir : liens d’interdépendance et tendances à long terme 

85. Certaines tendances sous-jacentes à long terme, profondément ancrées, alimentent la crise et sont 
amplifiées par celle-ci. De plus, l’économie mondiale se caractérise désormais durablement par une 
interdépendance et une interconnexion croissantes entre les économies et en leur sein, notamment entre les 
phénomènes économiques et les dimensions et objectifs de l’action publique. Les cinquante prochaines 
années se caractériseront en outre probablement par un déplacement majeur du centre de gravité 
économique vers les économies émergentes, en particulier asiatiques, puisque la part des pays non 
Membres de l’OCDE dans le PIB mondial atteindra environ les deux tiers en 2060 (OCDE, à paraître, b). 
La voie vers la reprise est donc semée d’embûches redoutables. Cette section examine en quoi la montée 
de l’interdépendance, conjuguée aux tendances mondiales à long terme, accentue la difficulté des futurs 
enjeux de l'action publique. 

86. Si la crise actuelle a été la résultante de vulnérabilités systémiques dans le secteur financier, les 
vulnérabilités systémiques dans l’avenir auront probablement d’autres origines. Des tendances à long terme 
comme l’interdépendance croissante associée aux chaînes de valeur mondiales de même que la complexité 
croissante du processus de production – due pour une part non négligeable à l’importance grandissante du 
capital intellectuel – font naître de nouvelles opportunités, mais en même temps de nouveaux types de 
risques. Ainsi, les perturbations dans la production prendront plus rapidement une dimension internationale 
et il sera plus difficile et plus coûteux d’y remédier. Le changement climatique aura probablement aussi un 
impact asymétrique sur les ressources naturelles et la production alimentaire, ce qui, à son tour, 
déclenchera sans doute des tensions géopolitiques et une augmentation des flux migratoires.  

1.4.1  Répercussions des tendances mondiales à long terme sur les enjeux de l’action publique 

87.  Les responsables de l’action publique doivent prendre en compte plusieurs tendances mondiales à 
long terme afin d’améliorer le bien-être de l’ensemble de la population, notamment : le fléchissement de la 
hausse de la productivité, le vieillissement démographique, le niveau élevé et souvent croissant des 
inégalités, la poursuite des évolutions technologiques, dont certaines bénéficient de manière 
disproportionnée aux personnes ayant déjà un niveau élevé de compétences et une bonne formation, ainsi 
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que les changements structurels induits par les TIC, les CVM, le capital intellectuel, les « start-up agiles » ; 
l’épuisement des ressources naturelles, le manque d’eau et la dégradation de l'environnement ; la montée 
de la cybercriminalité ; les préoccupations sanitaires comme le risque de pandémies mondiales, etc. Ces 
tendances pourraient influer sur le rapport de force entre les objectifs de l’action publique et sur les 
possibilités de gérer les interconnexions entre domaines d’action et entre pays. Parallèlement à l'évolution 
des structures économiques, la direction et l'ampleur de ces effets d'entraînement changeront, et les 
politiques publiques devront être ajustées.  

88.  Le vieillissement illustre l’effet qu’une tendance mondiale peut avoir sur les défis actuels de 
l’action publique, en accentuant leur difficulté et leurs liens d’interdépendance. Le vieillissement aura des 
conséquences sur les marchés du travail en réduisant la taille de la population active, et peut-être aussi en 
affectant le dynamisme des marchés du travail et de produits, ce qui se répercutera sur les taux de 
croissance potentielle. Il pourrait aussi conduire à une intensification des tensions budgétaires, notamment 
sous l’effet de l’augmentation des dépenses de santé et de soins de longue durée, et peut-être à une baisse 
de l’épargne et à des déséquilibres des comptes courants dans la mesure où ils ne sont pas synchronisés. 
Par ailleurs, le vieillissement influe sur le rôle de l’éducation à l’avenir, car des travailleurs plus âgés 
peuvent devoir acquérir de nouvelles qualifications, et l’éducation joue également un rôle important dans la 
transition vers un vieillissement en bonne santé après la retraite. Toutefois, en réaction à ces défis, les 
responsables des politiques auront besoin d’observer également les tendances concomitantes, comme 
l’allongement de la vie professionnelle, la meilleure santé et le plus haut niveau de formation des jeunes 
génération, propres à atténuer certains des effets du vieillissement de la population.  

89.  Le vieillissement de la population pourrait se traduire pour de nombreux pays de l’OCDE par la 
nécessité impérieuse d’assainir leurs finances publiques dans les cinquante années à venir. Cette nécessité, 
ainsi que les effets négatifs sur la croissance et sur l’équité qu’induisent certains instruments budgétaires, 
appellent des réformes structurelles qui réduisent la dépendance à l’égard des deniers publics. De récents 
travaux d’analyse de l’OCDE montrent que de nombreux instruments d’assainissement budgétaire 
imposent des arbitrages entre croissance, équité et déséquilibres des comptes courants, surtout à court 
terme (Cournède et al., 2013). Avec l’intégration économique croissante, les bases d’imposition 
deviennent de plus en plus mobiles, et les politiques budgétaires nationales perdront de leur efficacité au 
profit de politiques internationales de stabilisation. La résilience des finances publiques pourrait être 
renforcée en adoptant des régimes de retraite par capitalisation ou en intégrant des mécanismes 
d’ajustement automatique dans les régimes publics de retraite qui partagent les coûts de l’élévation de 
l’espérance de vie entre les retraités d’une part, et l’ensemble de la population en âge de travailler d’autre 
part, au lieu de faire supporter à celle-ci la totalité des risques. Il faut néanmoins tenir compte à la fois de la 
viabilité budgétaire et sociale lorsqu’on réforme les régimes de retraite (voir aussi la section 2.3.1).  

90.  Une hausse marquée et généralisée des inégalités pourrait aussi gagner d’autres domaines 
d’action et dépasser les frontières. Une augmentation continue des inégalités de revenus pourrait contribuer 
à la formation de nouveaux déséquilibres. En effet, la montée des inégalités pourrait favoriser l’épargne car 
les ménages à haut revenu ont tendance à épargner davantage. Dans la mesure où le capital se joue des 
frontières, les déficits des comptes courants risquent de s’aggraver dans les pays où les inégalités se 
creusent rapidement. Dans l’intervalle, la convergence des revenus entre pays Membres et non Membres 
de l’OCDE, qui résulte d’un déplacement du centre de gravité vers les EE (OCDE, 2010a), confrontera les 
pays de l’OCDE à de nouveaux défis, notamment le risque d’un asséchement des migrations de travail et 
d’une intensification de la concurrence pour les talents. 

91.  Certaines évolutions technologiques récentes ont eu tendance à bénéficier de manière 
disproportionnée aux personnes ayant déjà un niveau élevé de compétences, une bonne formation et des 
capacités d’adaptation. De nombreux pays de l’OCDE investissent davantage aujourd'hui dans les actifs 
intellectuels qu'ils ne le font dans les machines, équipements et bâtiments. Ces investissement dans les 
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actifs intellectuels que sont notamment les logiciels, le savoir-faire organisationnel, les technologies de 
l’information et de la communication (TIC), notamment le traitement massif de données et plus 
généralement la propriété intellectuelle, sont l’un des moteurs essentiels de la productivité (voir aussi le 
paragraphe 82). Cela étant, l’essor des investissements dans les actifs intellectuels a également contribué à 
la montée des inégalités (OCDE, à paraître, b). Cela tient au fait que ces actifs sont souvent capitalisés dans 
l'entreprise qui emploie les travailleurs qualifiés et valorisent donc ceux qui accomplissent des tâches 
manuelles ou cognitives non routinières, ainsi que les investisseurs (qui détiennent en définitive une grande 
partie des actifs intellectuels) par rapport aux autres travailleurs. Cette évolution est lourde de 
conséquences sur les stratégies mises en œuvre pour renforcer la croissance et les créations d'emplois, et 
accentue également l’importance des politiques en faveur des compétences (voir la section 2.2.4). En outre 
la montée en puissance des actifs intellectuels a une incidence sur la fiscalité, car il sera plus difficile de 
compter sur les recettes fiscales provenant de facteurs corporels en raison du recul de leur importance dans 
une économie du savoir portée par les actifs incorporels, qui par nature, passent les frontières plus 
rapidement (OCDE, à paraître, b) (voir la section 2.4.3 sur la nécessité de la coordination de l’action 
publique). 

92.  L’épuisement des ressources naturelles, le changement climatique et la dégradation de 
l’environnement pourraient aussi avoir des conséquences dramatiques en termes de pertes de production, 
d’offre alimentaire, de risques sanitaires, de localisation de la production, d’infrastructures, de flux 
migratoires, etc. Selon le document OCDE (2012h), les prévisions tablent sur une dégradation et une 
érosion continues du capital environnemental naturel jusqu’en 2050, avec le risque que des évolutions 
irréversibles puissent remettre en cause deux siècles d’amélioration des niveaux de vie. Faute de politiques 
publiques plus ambitieuses d’ici à 2050, un changement climatique plus nuisible risque de s’installer, 
l’appauvrissement de la biodiversité de se poursuivre (notamment en Asie, en Europe et en Afrique 
australe) et le manque d’eau douce de s’accentuer. En outre, les effets sanitaires de la pollution de l’air 
s’aggravent encore dans ce scénario et la charge que représentent les maladies dues à une exposition à des 
produits chimiques toxiques est déjà importante dans le monde entier (OCDE, 2012h). Outre ces effets 
biophysiques, de nouvelles estimations provisoires de l’OCDE sur le coût économique de l’inaction 
tendent à démontrer que le changement climatique pourrait amputer le PIB mondial de 0.7 à 2.5 %, voire 
plus, en 2060 (OCDE, à paraître, b). Les canaux par lesquels ces effets se manifesteront incluent la baisse 
de la productivité agricole, les pertes de capital et la disparition de terres résultant de l’élévation du niveau 
des mers, entre autres. En outre, d’autres problèmes environnementaux comme la pollution de l’air et la 
rareté des ressources aboutiront probablement à de nouvelles pertes de PIB16. Enfin, il est important de ne 
pas tenir seulement compte de la perte de PIB attendue résultant des problèmes environnementaux mais 
aussi du fait que l’insuffisance de l’action publique engagée à l’heure actuelle aura sans doute des 
retombées environnementales plus préjudiciables et entraînera un renchérissement du coût de l’action 
publique à l’avenir. 

1.4.2  Interdépendance et complexité croissantes 

93.  Outre les tendances à long terme évoquées ci-avant, la mondialisation et l’interdépendance et la 
complexité croissantes de l’économie mondiale qui en résultent renforcent la nécessité de coordonner les 
politiques publiques (voir aussi les sections 2.4.3 et 3.4). Cette interdépendance reflète les progrès de 
l’intégration financière, mais aussi des échanges et de l’investissement via les chaînes de valeur mondiales 
(CVM), les règles fiscales et les régimes réglementaires internationaux. D’un côté, l’augmentation de 

                                                      
16. L’estimation du coût de l’inaction et des avantages de l’action des pouvoirs publics concernant toute une 

série de problèmes environnementaux est en cours dans le cadre du Projet NAEC B9 « Coût de l'inaction et 
manque de ressources : conséquences pour la croissance économique à long terme / Avantages de 
l’action ». 
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l’interdépendance peut être source d’avantages, comme une moindre volatilité grâce au partage entre pays 
des risques liés aux chocs économiques. Mais d’un autre côté, ce phénomène peut entraîner une 
propagation plus rapide de ces chocs et des effets d’entraînement au-delà des frontières.  

94.  L’émergence de CVM a plusieurs conséquences importantes sur l’élaboration des politiques. 
Premièrement, elle a mis en évidence qu’il importe de savoir quelles sont les politiques adaptées en matière 
d’échanges et d’investissement, de façon à faciliter l’accès aux importations qui sont essentielles pour que 
les entreprises puissent créer de la valeur ajoutée et réussir à prendre part aux exportations de produits 
transformés. Deuxièmement, il est important de comprendre où sont créés (ou détruits) les emplois dans le 
contexte des échanges internationaux, quelles sont les compétences inhérentes à ces emplois et quels sont 
les impacts sur les revenus du travail et les normes de travail17. À titre d’illustration, de récentes analyses 
de l’OCDE donnent à penser que le développement des CVM a généré des emplois hautement qualifiés et 
peu qualifiés dans les économies en développement, alors qu’il a détruit des emplois peu qualifiés et 
généré des emplois hautement qualifiés dans les économies avancées (OCDE, à paraître, j). 
Troisièmement, dans une économie mondiale très interdépendante, les politiques nationales sont de moins 
en moins suffisantes, et la coordination et la coopération internationales en matière d’élaboration des 
politiques deviennent encore plus nécessaires. Quatrièmement, l’analyse des CVM contribue à mieux 
cerner les sources d’une compétitivité durable, comme les compétences, la propriété intellectuelle, la 
concurrence, la circulation et le transfert des connaissances, ainsi que le redéploiement des ressources dans 
une économie fondée sur le savoir. Enfin, l’émergence de CVM, alliée à l’intensité croissante des 
échanges, est source de résilience, car elle permet aux pays et aux entreprises de se diversifier pour 
échapper aux risques individuels non systémiques, et dont de réduire leur vulnérabilité aux chocs 
nationaux. Or, les CVM ont de facto fait preuve d’une certaine capacité de résistance aux chocs. 
Néanmoins, les CVM complexes, reposant sur le modèle de livraison à flux tendus, des structures 
d’approvisionnement allégées et l’absence de redondance dans le système (OCDE, 2013a)18 ont aussi 
contribué à la transmission d’un pays à l’autre de chocs affectant l’offre ou la demande, qu'ils soient 
imputables à des catastrophes naturelles (comme le tsunami du Tohoku de 2011) ou d'origine humaine 
(comme la crise financière de 2008). 

95.  L'imposition des sociétés offre un autre exemple éloquent des problèmes que soulève la 
mondialisation pour l'action publique au niveau national. Depuis les années 20, la coopération 
internationale a permis d’élaborer un ensemble de principes et un vaste réseau de conventions fiscales 
bilatérales qui permettent généralement d'éviter la double imposition des bénéfices générés par des 
activités transnationales. Toutefois, du fait que le monde est devenu de plus en plus interdépendant, il s'est 
avéré que les règles fiscales en vigueur présentaient des lacunes ouvrant la voie à des pratiques d'érosion de 
la base d'imposition et de transfert de bénéfices (BEPS). Les entreprises multinationales ont pu tirer parti 
des interactions entre les systèmes d'imposition nationaux et ainsi alléger, voire réduire à néant, leur charge 
fiscale en transférant leurs bénéfices hors des juridictions où s’exerce l'activité économique qui les génère 
(voir également les sections 2.2.5 et 2.4.3). Là encore, une grande partie des flux de revenus dont les 

                                                      
17.  Sur la base d’un échantillon de 90 pays développés et en développement (de 1980 à 2005), il apparaît qu’à 

la suite de l’entrée en vigueur d’un accord commercial régional, les normes de travail sont parfois 
sensiblement allégées et que le phénomène est visible essentiellement dans les pays à revenu élevé (OCDE, 
2012j). 

18. Dans le cadre de ses travaux consacrés aux Chocs mondiaux futurs (OCDE, 2011e) , l’OCDE a déjà mis en 
évidence les solutions dont disposent les pouvoirs publics pour renforcer la préparation à de tels chocs à 
l’avenir au moyen de meilleures approches stratégiques (par exemple afin de consolider la capacité de 
résistance des entreprises, en particulier pour ce qui est des infrastructures essentielles). 
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autorités fiscales ont tant de mal à déterminer l'origine concernent des paiements correspondant à des 
redevances, des licences et d'autres formes de propriété intellectuelle ou actifs intellectuels19.  

96.  La coopération internationale en matière de réglementation constitue un autre domaine qui mérite 
de se voir accorder une plus grande attention dans un contexte d’interdépendance et de complexité 
croissantes. La mondialisation a rapidement accentué les difficultés auxquelles sont confrontés les États. 
Les réglementations adoptées dans un pays donné sont susceptibles d'avoir des répercussions 
extraterritoriales importantes, car il pourrait devenir quasiment impossible d'atteindre certains objectifs 
nationaux sans prendre soigneusement en considération le contexte international. Dans le même temps, les 
politiques macroprudentielles ont des retombées internationales dans la mesure où elles peuvent avoir une 
incidence sur les flux de capitaux internationaux et les taux de change. Le rôle des flux internationaux de 
capitaux dans le déclenchement de la crise souligne la nécessité d’accroître la transparence et une 
communication en temps voulu ainsi que la coopération se rapportant à ces politiques. L’action publique 
doit être cohérente au niveau mondial, et conçue pour déboucher sur une meilleure coopération et sur un 
développement économique plus cohérent.  

97.  Un autre aspect de l’interdépendance et de la complexité concerne le lien entre croissance, 
environnement et résultats sociaux. Si une action de plus grande envergure n’est pas engagée dès 
maintenant par les pouvoirs publics pour faire face aux problèmes environnementaux, l’état de 
l’environnement continuera de se détériorer dans l’avenir, ce qui sera source de risques pour l’économie et 
le bien-être humain. Cependant, si la majeure partie des travaux effectués dans ce domaine a porté sur les 
conséquences biophysiques de l’inaction face aux problèmes d’environnement, les coûts économiques et 
sociaux de l’inaction et les avantages de l’action publique n’ont pas encore été chiffrés. Par ailleurs, il est 
absolument indispensable, pour les responsables de l’élaboration des politiques désireux d’instaurer une 
croissance plus verte, de mieux cerner la relation entre les politiques de l’environnement et la croissance 
économique. Néanmoins, l’étude des liens entre environnement et croissance n’est pas suffisante, et il y a 
lieu d’analyser plus en détail les effets redistributifs (avantages et coûts) associés aux différentes politiques 
d’environnement. Cette analyse peut reprendre des travaux précédemment menés par l’OCDE dans ce 
domaine et être utilisée pour déterminer dans quelle mesure les initiatives environnementales fondées sur 
le marché, comme les impôts écologiques ou l’échange de permis d’émission, peuvent contribuer aux 
objectifs de croissance et d’équité. 

98.  Globalement, les réponses apportées par les pouvoirs publics à l’interdépendance et la complexité 
croissantes ont souvent été inadaptées, notamment parce qu’il est possible que les conséquences des 
interventions publiques n'aient pas été pleinement anticipées, en particulier leurs retombées sur d'autres 
domaines de l'action publique ou sur d'autres pays, mais aussi au fil du temps. Souvent, une seule 
dimension de l’action publique a été prise en compte, empêchant de saisir les retombées d’une politique 
donnée dans d’autres domaines. Les effets d’entraînement devraient s’accélérer à l’échelle mondiale, 
notamment à court terme. Les chocs exogènes et les changements d’orientation des politiques à l’étranger 
auront une incidence plus grande sur l’économie nationale, entraînant de ce fait une interdépendance des 
politiques, ainsi que des arbitrages et des synergies potentiels entre les politiques menées.  

99.   Dans cette nouvelle économie du savoir mondiale et interconnectée, il faudra concevoir de 
meilleures politiques. Les projets NAEC analysent dans quelle mesure ce nouveau contexte nécessite 
d’ajuster les recommandations d’action ou d’en élaborer de nouvelles. Il s’agit notamment de gérer les 

                                                      
19. D’éventuels futurs travaux menés dans le cadre du Projet NAEC C7 « Garantir les recettes fiscales dans 

une économie mondialisée » reprendront les résultats des travaux en cours de l’OCDE sur le BEPS et les 
complèteront, en mettant l’accent sur les conséquences des tendances économiques mondiales sur les 
politiques fiscales nationales. 
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diverses incertitudes, par exemple celles qui entourent la taille et la répartition entre régions des dommages 
induits par le changement climatique, la dynamique démographique future comme les flux migratoires, et 
la croissance à venir de l’innovation et de la productivité multifactorielle. 

2. De nouvelles thématiques et de nouvelles recommandations pour renforcer la résilience de 
nos économies 

100. La section précédente soulignait la nécessité de concilier les objectifs des différentes politiques et 
d’en exploiter les synergies avec plus d’efficacité, ce qui implique de mieux cibler les objectifs en matière 
de bien-être multidimensionnel. Cela nécessite de tenir compte de l’hétérogénéité entre les pays, les 
ménages et les entreprises, ainsi que des effets redistributifs des politiques. Cela implique également de 
gérer la complexité liée à l’interdépendance entre les pays ainsi qu’entre les secteurs, y compris entre le 
secteur financier et l’économie réelle. La crise nous a appris comment les déséquilibres pouvaient se 
développer et se propager, et rendre les économies excessivement vulnérables aux chocs. Les économies 
doivent donc renforcer leur résilience, c’est-à-dire leur capacité à « rebondir » plus rapidement et mieux 
face aux chocs économiques et environnementaux, notamment à l’aide de politiques et de mesures actives 
du marché du travail favorisant la croissance de la productivité (voir aussi section 1.3).  

101. L’initiative NAEC vise à permettre à l’OCDE de formuler des recommandations pour l’action 
publique afin d’aider les pays à atteindre ces objectifs. Cette section présente plusieurs recommandations 
nouvelles formulées dans le cadre des projets NAEC en vue de consolider la trajectoire vers une croissance 
économique et un bien-être résilients. Elle s’organise autour de quatre grands messages : (i) la nécessité 
d’accroître la stabilité macroéconomique et la stabilité du système financier ; (ii) l’invitation à générer une 
croissance plus inclusive ; (iii) le besoin urgent de faire face aux défis à long terme que représentent 
l’environnement et le vieillissement de la population ; et (iv) un appel renouvelé à restaurer la confiance et 
à accroître la coordination de l’action et la coopération internationales dans le domaine de la 
réglementation. 

102. La majorité des projets NAEC étant en cours, de nombreuses recommandations spécifiques n’ont 
pas encore été émises ou pleinement approuvées par les comités concernés. Cette section ne dresse par 
conséquent qu’un tableau partiel et provisoire des recommandations qui sont et seront formulées dans le 
cadre de l’initiative NAEC. En outre, la complexité des interconnexions mise en évidence plus haut invite 
à la prudence et appelle à se garder de formuler, à ce stade, des conclusions excessivement prescriptives. À 
l’avenir, les comités devront aboutir à un consensus pour parvenir à formuler les recommandations les plus 
éclairées, à assurer un degré d’appropriation adapté de ces nouvelles approches et à les diffuser largement. 

2.1 Accroître la stabilité macroéconomique 

103. Les enseignements des crises passées et actuelles soulignent l’importance de lancer des alertes 
précoces sur les risques, de s’y préparer et d’élaborer des réponses flexibles aux chocs. Pour accroître la 
résilience de nos économies, il est impératif de connaître les différents risques (y compris les effets 
d’entraînement résultant de l’interdépendance des économies), de remédier au caractère procyclique et aux 
vulnérabilités du cadre de l’action publique et de réformer le secteur financier. 

2.1.1  Renforcer l’orientation anticyclique et la viabilité de la politique macroéconomique  

104. Une intégration plus poussée devrait favoriser la stabilité, mais pourrait aussi réduire l’efficacité 
des stabilisateurs automatiques à long terme (OCDE, à paraître, b). Avant que cela se produise, une 
politique macroéconomique anticyclique a toujours la capacité d’accroître la résilience des économies face 
à de futurs chocs de grande ampleur. Un large recours aux stabilisateurs automatiques peut être utile à cet 
égard. Néanmoins, la crise a montré que les budgets publics peuvent être très rapidement mis en difficulté 
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par des événements imprévus, surtout si la dette publique est déjà élevée20. L’exposition aux passifs 
éventuels peut réduire la marge de manœuvre des politiques budgétaires anticycliques en période de crise. 
À l’avenir, il faudra donc rendre visibles les passifs éventuels du secteur public et ériger des 
garde-fous entre le secteur public et le secteur financier. Des tests de résistance de large portée peuvent 
être utilisés pour repérer les vulnérabilités potentielles et s’en prémunir. En outre, la mise en place 
d’instruments de garantie contre les créances douteuses peut contribuer à conserver une marge de 
manœuvre budgétaire suffisante durant les épisodes de crise. 

105. Des éléments récents tendent à démontrer que la synchronisation des efforts d’assainissement 
budgétaire pourrait avoir d’importants effets d’entraînement sur la production, ce qui semble être plus 
préjudiciable à la croissance de la production durant les phases de tassement de l’activité (Goujard, 2013 ; 
Veld in’t, 2013). Par conséquent, l’échelonnement raisonné des mesures d’assainissement en début et 
en fin de période par les pays pourrait contribuer à en réduire l’impact défavorable tout en préservant une 
trajectoire crédible d’assainissement à long terme et en respectant la situation de chaque pays. 

106. C’est pourquoi, il faut veiller à maintenir la possibilité d’interventions budgétaires en maîtrisant 
et/ou en réduisant le niveau de la dette publique pendant les phases d’expansion. La constitution de 
marges suffisantes en période de croissance pourrait aider l’économie à mieux résister aux chocs 
importants. À cet égard, les règles de dépenses et les règles d’équilibre budgétaire pourraient en 
particulier jouer un rôle essentiel. Elles contribuent à éviter l’accumulation de dettes, créent, pendant les 
périodes fastes, la marge nécessaire à la mise œuvre d’une politique anticyclique discrétionnaire et 
permettent aux stabilisateurs automatiques de jouer pleinement. Il importe également de soutenir les 
institutions qui renforcent la transparence et la reddition de comptes afin d’éclairer le débat public et 
d’encourager un comportement responsable des autorités. 

107. Après l’éclatement des bulles du crédit et des prix des actifs, il s’est également avéré qu’une 
politique monétaire procyclique atteint rapidement ses limites. Il faudra par conséquent empêcher dès le 
départ la formation de bulles de grande ampleur. Cela suppose que les banques centrales et d’autres 
instances de surveillance envisagent de recourir à un ensemble élargi d’indicateurs. S’inscrire dans 
une perspective à long terme pour cibler l’inflation, en  fonction de leurs missions respectives, devrait être 
utile à cet égard. Une supervision micro et macroprudentielle rigoureuse resterait la première ligne de 
défense. Une réduction du caractère procyclique du système financier peut aussi alléger le processus 
d’élaboration de la politique monétaire. Cela peut passer par la mise en place de réserves obligatoires 
soigneusement étudiées pour éviter la formation de déséquilibres et réduire la volatilité de 
l’expansion du crédit. L’arbitrage réglementaire que ces obligations risquent de faire naître doit être évité 
en créant un réseau international d’institutions macroprudentielles. Dans le même ordre d’idée, il faut 
remédier au biais en faveur de l’endettement dans le régime fiscal de la plupart des pays de l’OCDE 
afin d’empêcher une exposition excessive des entreprises au financement par recours à l’emprunt21. 

                                                      
20.  L’Irlande et l’Espagne, qui présentaient respectivement un niveau d’endettement inférieur à 30 % et à 40 % 

avant la crise, montrent que ce n’est pas nécessairement le cas. 

21.  Projet NAEC A3 : « le rôle du secteur financier dans la crise et les réformes qui s’imposent pour 
promouvoir une croissance durable ». 
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2.1.2  Améliorer la stabilité du système financier22 

108. Compte tenu de l’importance, pour soutenir la croissance, du bon fonctionnement du système 
financier, il importe d’en renforcer la stabilité et de veiller à ce qu’il finance l’économie réelle de façon 
durable. La complexité et l’interdépendance du réseau financier mondial est l’une des principales 
difficultés à cet égard. L’interaction entre les intermédiaires financiers et le secteur bancaire parallèle est 
un aspect particulièrement important dans la mesure où ce secteur a été utilisé pour sortir des actifs des 
bilans bancaires afin d’abaisser les exigences de fonds propres réglementaires, sans que les banques ne 
soient pour autant libérées des risques pesant sur elles en dernier ressort. La crise a vu des institutions trop 
grandes pour faire faillite prendre trop de risques, avec une privatisation des gains et une socialisation des 
pertes. Ce phénomène souligne de nouveau la nécessité de disposer d’un cadre spécifique qui faciliterait la 
liquidation ordonnée des institutions financières en temps de crise (Ötker-Robe et al., 2011), aussi bien des 
institutions de dépôt que des autres grands intermédiaires intégrés dont les activités de grande envergure 
s’étendent sur plusieurs marchés et par-delà les frontières. Il faut assurer que l’intégralité des risques 
encourus par une institution soient effectivement prise en compte dans le calcul des exigences de fonds 
propres. Les dispositions relatives à la faillite et d’autres institutions qui facilitent la restructuration de la 
dette pourraient contribuer à limiter l’effet négatif du désendettement sur la consommation et 
l’investissement. Cela pourrait néanmoins conduire les créanciers à exiger des primes de risque plus 
élevées, ce qui aurait des conséquences préjudiciables à la croissance.  

109. Depuis le début de la crise, certains progrès importants ont été accomplis, notamment grâce au 
processus du G20 et dans la zone euro. Ainsi, des premières mesures ont été prises en vue de mettre en 
place un mécanisme de résolution transnational pour les banques. L’initiative de Vienne qui a empêché des 
désendettements désordonnés en Europe constitue un cas exemplaire de coordination internationale de 
l’action des pouvoirs publics. Il reste beaucoup à faire, mais c’est un chantier qui progresse. 

110. Pour la plupart des organisations internationales, la réponse à apporter à l’endettement et à 
l’interconnexion entre les grandes banques passe essentiellement par le remplacement de Bâle II par 
Bâle III, le renforcement de la surveillance et la nécessité d’améliorer la communication et la coopération 
internationale. Cela étant, Bâle III ne fait qu’indirectement référence à l’interconnexion, en établissant une 
catégorie de banques appelées institutions financières d’importance systémique (IFIS) en raison de leur 
interconnexion. En combinant la base de données communiquées par les banques et des informations sur le 
marché, le Secrétariat de l’OCDE propose d’utiliser un indicateur de distance par rapport au défaut qui 
constitue une approche supplémentaire pour mesurer le degré de risque des banques23. Les études 
menées par l’OCDE à partir de ce nouvel indicateur donnent à penser que, en plus des exigences de fonds 
propres fondées sur les risques, comme celles actuellement imposées dans le cadre de Bâle III, l’utilisation 
d’un ratio de levier simple semble essentielle. Cela étant, un ratio de levier simple ne peut contrebalancer 
l’impact important des caractéristiques des modèles économiques des banques sur leur risque de défaut. 

                                                      
22.  Projet NAEC A3 : « le rôle du secteur financier dans la crise et les réformes qui s’imposent pour 

promouvoir une croissance durable » et Blundell-Wignall et al. (2014). 

23. Cet indicateur a été construit à partir du cadre classique de Black, Scholes (1973) et Merton (1973) et 
reflète donc essentiellement une appréciation du risque par le marché. Selon de récentes études 
économétriques (par exemple Harada, et al. (2010), Duan et Wang (2012) et Brossard et al. (2006)), la 
distance par rapport au défaut (et/ou ses variantes proches) permet de prédire correctement les défaillances 
bancaires. Cela étant, cet indicateur ne peut couvrir la totalité des facteurs contribuant aux faillites 
bancaires. A citer notamment parmi les analyses antérieures de la modélisation du risque de défaut, 
qu’illustre le fait que certaines banques dont la distance par rapport au défaut était grande ont néanmoins 
fait faillite lors de la récente crise, et autres débats sur le sujet, les travaux de Avellaneda et Zhu (2001), 
Crosbie et Bohn (2003), et Chan-Lau et Sy (2006). 
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L’indicateur de distance par rapport au défaut suggère donc également de réexaminer la question de la 
séparation structurelle et de l’emplacement des lignes de séparation. 

111. Par conséquent, le Secrétariat préconise un renforcement du cadre réglementaire du secteur 
bancaire et propose des méthodes pour en évaluer l’efficacité (par exemple, sur la base de l’indicateur de la 
distance par rapport au défaut) et formule d’autres propositions complémentaires, comme l’application de 
règles structurelles précises au secteur bancaire, en particulier une scission aboutissant à la constitution 
d’une holding passive cloisonnée en cas de dépassement de certains seuils relatifs à l’importance des 
produits dérivés par rapport au total de l’actif. Ces propositions visent à empêcher que les filiales 
cloisonnées actives sur les marchés de titres ne bénéficient de la subvention implicite du groupe et ne 
soient en mesure de tabler sur la réputation et la note de solvabilité de leur maison mère. Elles 
empêcheraient en outre les garanties implicitement accordées par les pouvoirs publics aux banques trop 
grandes pour faire faillite. La détermination des appels de marge sur les produits dérivés et les prises en 
pension concorderait en outre avec les risques effectifs qui y sont associés. 

112. La nécessité d’une séparation structurelle est de plus en plus largement admise, et des approches 
réglementaires nouvelles et différentes ont été adoptées ou proposées24. Dans ce contexte, il serait 
approprié d’envisager une approche plus commune dans une certaine mesure, de manière à éviter les 
possibilités d’arbitrage. Un vif débat est encore en cours sur la question de savoir quel type de séparation 
ou autre réforme relative au fonctionnement des marchés de capitaux serait la plus appropriée pour garantir 
la sécurité des établissements bancaires et le bon fonctionnement des marchés de capitaux, de sorte que la 
banque centrale et/ou le contribuable n’ait pas à apporter un soutien à une banque confrontée à une crise de 
liquidité. 

113. Il faut donc encore parvenir à un consensus sur les propositions forumulées par le Secrétariat de 
l’OCDE. Cela peut nécessiter des discussions voire des approfondissements supplémentaires pour tenir 
compte des nouvelles normes prudentielles de liquidité et de solvabilité en vertu de Bâle III, ainsi que des 
dispositifs de résolution déjà en place ou en cours de mise en œuvre. Une analyse coûts-avantages pourrait 
aussi être menée à bien. Les travaux actuellement menés en coordination par l’OCDE avec le FMI et le 
Conseil de stabilité financière sous les auspices du G20 apporteront des éclairages pour la formulation des 
recommandations définitives. 

2.1.3  Traiter les répercussions internationales et gérer les arbitrages entre croissance et stabilité 

114. D’un côté, le déplacement du pouvoir économique à l’échelle mondiale et les évolutions 
démographiques prévues au cours des décennies à venir pourraient atténuer les déséquilibres mondiaux à 
long terme25. De la même manière, des économies plus intégrées pourraient tirer parti d’un meilleur 

                                                      
24.  Par exemple, la règle Volcker, la règle Vickers, la loi française, la loi allemande, la proposition de l’UE qui 

a fait suite au rapport Liikanen (Commission européenne, 2014) et d’autres propositions en Suisse ou en 
Belgique. Ces approches divergent concernant la ligne de démarcation qu’il conviendrait de définir et sont 
variables d’un pays à l’autre. Certaines appellent à scinder uniquement les activités spéculatives des autres 
activités de marché, tandis que d’autres préconisent de séparer les dépôts bancaires des activités de marché. 
Certaines d’entre elles, qui recommandent une séparation des activités de dépôts nationales, pourraient en 
particulier entraîner un morcellement du marché. Des universitaires ont souligné qu’il est difficile 
d’interpréter les règles fondées sur les propositions de séparation (Duffie, 2012) et certains s’y sont même 
vivement opposés (Goodhart, 2013). Toute proposition devrait être étayée par des études économétriques 
sur les facteurs déterminants en raison desquels les banques se retrouvent brutalement au point de défaut. 

25.  OCDE (à paraître, b). Cela étant, cette position pourrait être réexaminée à la lumière des dernières 
prévisions figurant dans les « Perspectives économiques de l’OCDE No. 95 », OCDE, Paris. 
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partage des risques, car les partenaires commerciaux peuvent mutualiser la charge que représentent les 
chocs dans un pays en particulier, réduisant ainsi l’instabilité. Plus généralement, une économie plus 
ouverte fera sans doute preuve de plus d’agilité et d’une plus grande faculté d’adaptation aux chocs, 
notamment parce qu’elle sera moins contrainte par les limites de sa demande intérieure. D’un autre côté, 
l’intégration croissante des EE présentant une volatilité structurelle plus élevée pourrait déstabiliser les 
économies avancées. Si l’intégration des échanges mondiaux stimule la croissance et crée des emplois, elle 
peut aussi amplifier les répercussions internationales de chocs du côté de l’offre et de la demande, et ainsi 
renforcer la synchronisation des cycles économiques. Les chocs exogènes et les changements d’orientation 
de l’action publique à l’étranger auront une incidence plus grande sur les économies nationales, générant 
des interdépendances, mais aussi des synergies potentielles entre les politiques menées. Parallèlement, la 
poursuite de l’intégration financière mondiale pourrait aussi amplifier les chocs via les effets 
d’entraînement internationaux et ainsi menacer la stabilité économique.  

115. Dans ce contexte, une coordination plus poussée des programmes de stabilisation et des 
politiques structurelles entre partenaires commerciaux proches devient encore plus pertinente (voir 
aussi les sections 1.4.2, 2.4.3 et 3.4). Cela implique, entre autres, d’engager des réformes du marché du 
travail dans les pays déficitaires de la zone euro et au Japon, de réformer les marchés de produits dans les 
pays excédentaires – de réévaluer en particulier la réglementation du secteur des services en Allemagne, en 
Chine, au Japon et en Corée –, d’instaurer un traitement fiscal des dépenses d’intérêt moins favorable aux 
États-Unis, de libéraliser le secteur financier et de développer les filets de protection sociale en Chine26. La 
coordination avec les EE devient elle aussi particulièrement urgente. 

116. En outre, les politiques publiques doivent s’employer à réduire la vulnérabilité aux chocs, et 
donc à atténuer le risque que des déséquilibres ne débouchent sur des crises. Ces politiques impliquent de 
restreindre l’accès au crédit, mais imposent souvent des arbitrages dans la mesure où elles risquent de 
freiner l’investissement et d’empêcher le lissage de la consommation. Ainsi, la parité des taux d’intérêt non 
couverte ne s’exerce que sur de très longues périodes. Cela signifie par exemple qu’il peut se produire des 
situations où des taux d’intérêts (relativement) faibles dans un pays donné coïncident avec des entrées de 
capitaux et un taux de change relativement élevé. Par conséquent, si la faiblesse des taux d’intérêt rend le 
crédit peu onéreux, le taux de change élevé décourage simultanément les investissements dans le secteur 
manufacturier. Du fait de ces évolutions, il devient plus probable que ce crédit peu coûteux se dirigera en 
définitive vers les marchés d’actifs. Si l’utilisation efficace des instruments de politique 
macroprudentielle et l’abandon de la répression financière (Rey, 2013) constituent la première ligne 
de défense, il s’agit d’une défaillance allocative fondamentale du marché à laquelle il faut s’attaquer par la 
transparence et les échanges de renseignements entre les instances de réglementation à l’échelon 
international. 

117. Les politiques structurelles pourraient renforcer la résilience face à la volatilité des flux de 
capitaux en remédiant aux déséquilibres extérieurs et en modifiant les composantes de ces flux, en 
délaissant les investissements de portefeuille volatils au profit d’investissements directs étrangers (IDE) 
plus stables. En effet, les entrées de capitaux sous forme d’IDE et de fonds propres peuvent atténuer les 
risques qui pèsent sur les comptes courants. Cet IDE est alimenté par un surcroît d’investissement dans les 
actifs intellectuels et par une réduction des coûts des transports et des échanges. Les initiatives visant à 
faciliter la pénétration de l’IDE, par exemple en coordonnant la politique fiscale ou le régime des droits de 
propriété intellectuelle (DPI), comme l’analyse la section 2.4.3, pourraient également favoriser la stabilité, 
de même que les réformes structurelles visant à améliorer l’environnement économique en général. Les 

                                                      
26.  Ces réformes n’ont cessé d’être préconisées par les Perspectives économiques de l’OCDE (voir par 

exemple les Perspectives économiques de l'OCDE, 2013/2), les Examens du Comité EDR et le G20. 
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politiques structurelles peuvent elles aussi contribuer à réduire les risques de chocs financiers extérieurs. 
Ainsi, les régimes fiscaux qui favorisent le recours à l’endettement au détriment du financement sur fonds 
propres semblent accroître les risques de crises financières car ils orientent les entrées de capitaux vers des 
prêts plus volatils. Les conventions qui encouragent l’investissement direct étranger et les politiques 
structurelles qui lèvent les obstacles à l’IDE et renforcent la concurrence sur les marchés de produits 
semblent réduire le risque de crise bancaire, en supprimant le biais en faveur du recours à la dette plutôt 
qu’aux fonds propres dans le financement provenant de l’étranger. 

2.1.4 (Ré)intégrer les consommateurs dans les modèles financiers pour une plus grande stabilité 

118.  La crise a également induit une révision du rôle de la protection renforcée des consommateurs de 
produits et services financiers dans la stabilité financière. Les responsables publics, y compris dans les 
pays du G20, prennent de plus en plus conscience de l’importance de la confiance du consommateur, pierre 
angulaire d’un fonctionnement harmonieux et efficient des marchés financiers. Or, la sophistication 
croissante de ces marchés et la complexité cachée de certains produits financiers compliquent la décision 
individuelle. Les consommateurs vulnérables, dans les économies avancées comme dans celles 
émergentes, peuvent aussi être exposés à des offres inadaptées et à des pratiques commerciales déloyales. 
Leur faible niveau de culture et de connaissances financières peut les empêcher de prendre des décisions 
éclairées en matière d’épargne et de placement. Par conséquent, les responsables publics s’interrogent de 
plus en plus sur les moyens de (ré)intégrer le point de vue du consommateur dans les modèles 
économiques des prestataires de services financiers et de veiller à ce que les instances de 
réglementation prévoient des mesures de protection contre les risques et les complexités associés aux 
produits financiers innovants. 

119.  Il est nécessaire de sensibiliser davantage les responsables publics pour qu’ils comprennent les 
conséquences de mauvaises pratiques et décisions du secteur financier sur les consommateurs, et de 
continuer de promouvoir des politiques ciblant les relations entre inclusion, éducation et protection 
financières des consommateurs. Par ailleurs, ces trois composantes sont étroitement liées à d’autres 
grands domaines d’action portant sur la réglementation financière, la fiscalité, la gouvernance et la 
concurrence. Il est donc nécessaire d’engager une nouvelle réflexion sur les individus, les ménages et les 
consommateurs, susceptible de contribuer à forger une croissance plus inclusive et plus durable. 

2.2 Évoluer vers une croissance plus inclusive 

120. Les faits montrent que le creusement des inégalités et la hausse de la pauvreté relative étaient 
déjà à l’œuvre avant la crise et se sont accentués quasiment partout, même dans des périodes de croissance 
économique soutenue. Comme on l’a vu à la section 1.4.1, si l’on ne fait rien pour parer à ces évolutions et 
si elles continuent de s’aggraver sans contrôle, elles pourraient avoir un impact négatif sur la croissance 
économique à long terme voire pourrait menacer la stabilité politique et économique tout en affaiblissent 
les contrats sociaux et le bien-être à l’échelle mondiale. Il est maintenant largement admis que les mesures 
de renforcement de la croissance ne conduisent pas nécessairement à une distribution plus équitable des 
bienfaits apportés par une prospérité accrue. Cela met en évidence la nécessité d’évaluer avec attention les 
approches plus traditionnelles de la croissance et de progresser vers un modèle économique d’inclusion et 
donc durable, dans lequel l’écart entre les riches et les pauvres se réduit, tandis que les « dividendes de la 
croissance » sont partagés d’une manière plus équitable et durable conciliant les objectifs de croissance, 
d’équité et de protection de l’environnement. Dans cette optique, il convient de prendre en compte à la fois 
les flux de revenus et de ressources et les stocks de richesses et de capital naturel. 
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2.2.1  Une approche nouvelle pour concilier les objectifs de croissance et d’équité 

121. Pour faire face aux inégalités et améliorer la résilience de nos économies, les analyses de l’OCDE 
indiquent qu’il est nécessaire d’adopter et de généraliser une approche globale de l’élaboration des 
politiques dans laquelle la croissance économique soit considérée comme un moyen, et non comme 
une fin. La crise a montré qu’un PIB par habitant élevé n’indique pas nécessairement qu’une économie est 
saine. En outre, le simple PIB ne rend pas compte des risques sous-jacents, comme les inégalités 
croissantes de revenu et la détérioration des bilans des banques. C’est pourquoi il est nécessaire de recourir 
à des indicateurs de progrès qui incluent d’autres éléments que le PIB par habitant et qui rendent compte 
également des résultats moyens et de leur répartition. L’attention renouvelée27 apportée aux multiples 
dimensions et aux aspects redistributifs de la prospérité est donc au cœur de l’initiative NAEC, qui 
s’efforce de définir un programme d’action stratégique pour une croissance inclusive et durable 
(OCDE, 2012c).  

122. Cet objectif nécessite de bien cerner la notion d’inclusivité et de disposer d’outils concrets et 
pratiques à utiliser pour la mesurer ainsi que de solutions pragmatiques pour la prendre en compte. Il est à 
noter qu’il devrait aussi prendre en compte la diversité des expériences des pays. Il faut commencer par 
construire un cadre de mesure qui ne se limite pas au PIB et appréhende les diverses dimensions de la 
croissance inclusive, telles que l’emploi, les compétences cognitives et non-cognitives (c’est-à-dire 
sociales et émotionnelles), l’éducation, la santé, l’environnement, ou encore la participation citoyenne et 
les connexions sociales et qui fasse notamment ressortir la répartition de ces paramètres dans la population. 
Pour cela, il est nécessaire de s’interroger plus avant sur l’existence et la disponibilité de données 
susceptibles de favoriser une analyse pluridimensionnelle de nature à nourrir davantage la réflexion sur les 
politiques publiques. Une approche multidimensionnelle de la croissance inclusive viserait à améliorer 
simultanément les niveaux de vie matériels et immatériels d’une importante fraction de la population 
et à obtenir de vastes progrès s’agissant d’autres aspects importants pour les populations et la société 
et tenant compte du niveau de développement des pays.  

123. La nécessité d’envisager les aspects redistributifs et l’égalité des chances induites par les 
politiques de croissance inclusive, tout en tenant compte des disparités entre les pays, est mise en évidence 
dans l’analyse faite par l’OCDE des tendances et des facteurs d’inégalités de revenu dans les pays 
Membres et dans certains pays non Membres. La publication « Toujours plus d’inégalité » (OCDE, 2011b) 
et des rapports connexes (comme Verbist et al., 2012 ; Immervoll et Richardson, 2011 ; OCDE, 2011c ; 
OCDE, 2013d), ainsi que d’autres travaux de l’OCDE sur l’évolution des données non monétaires 
concernant les individus et les groupes sociaux (OCDE 2001f), soulignent qu’il est nécessaire d’évaluer les 
bienfaits de la croissance économique au niveau des ménages et des individus plutôt qu’au niveau de 
l’ensemble de l’économie28. Cette approche permettrait aux gouvernements de promouvoir une croissance 
plus inclusive.  

124. En particulier, il faudrait que les responsables de l’action publique prêtent une plus grande 
attention aux effets des politiques structurelles et budgétaires sur la répartition des revenus des ménages, et 
aux coûts transitoires potentiels des réformes structurelles29 (comme expliqué plus en détail à la section 

                                                      
27. Les conséquences des politiques de renforcement de la croissance sur la redistribution ont déjà été 

examinées dans « Objectif croissance ». 

28. Pour un exemple d’approche nationale utilisant des microdonnées, voir Field et Franklin (2013). 

29.  Projet NAEC B4 – « Les politiques publiques qui ont pour effet d’accroître le PIB par habitant ont-elles 
aussi pour effet d’élever le revenu médian ? » et Projet NAEC B5 – « Évaluer les coûts transitoires et les 
effets redistributifs des réformes structurelles ». 
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2.2.2). Il faut établir un lien entre des instruments spécifiques et certaines dimensions monétaires et 
non monétaires, en tenant également compte des effets de redistribution. Le Cadre de l’OCDE pour 
une croissance inclusive est une avancée utile et prometteuse dans cette direction. Les travaux récents de 
mise en place de ce cadre montrent la nécessité d’adopter une démarche qui débouche sur des 
actions concrètes, qui assurerait que les choix sont effectués en fonction de leur impact positif ou négatif 
sur le bien-être des individus (Gorecki et Kelly, 2013) et qui prendrait pleinement en compte les arbitrages 
et complémentarités attendus. Une approche plus intégrée de la formulation des politiques permettra aussi 
de définir des politiques gagnant-gagnant propres à favoriser à la fois la croissance économique et une plus 
juste répartition de ses bienfaits30. Elle permettra aussi d’associer plus facilement les politiques 
environnementales et sociales afin de réduire les arbitrages et/ou d’optimiser les complémentarités qui 
existent entre efficience économique, efficacité environnementale et équité (voir aussi la section 3.2.4)31. 
Pour ce faire, les responsables publics devraient évaluer les avantages qu’elles présentent à la fois au 
niveau des ménages et des individus (plutôt qu’au niveau global) et dans une perspective 
multidimensionnelle. 

125. Les pouvoirs publics de certains pays Membres de l’OCDE ont déjà pris des mesures pour faire 
reposer leurs analyses sur une optique multidimensionnelle du bien-être. Ils veillent en particulier à ce que 
l’idée de bien-être s’impose parmi le personnel des ministères, de façon à ce que le débat s’appuie sur une 
base commune (Gorecki et Kelly, 2013). Certains essaient également de tenir compte du caractère 
naturellement multidimensionnel du bien-être en attirant l’attention sur un ensemble plus large 
d’indicateurs ciblés32. L’OCDE a également progressé sur le plan des moyens de mesure de la croissance 
inclusive, à l’aide d’une approche novatrice fondées sur un indicateur agrégé des niveaux de vie qui rend 
compte à la fois des évolutions du revenu disponible des ménages, de la santé et des périodes de chômage. 
La monétisation33 et la conjugaison de ces trois dimensions sont destinées à permettre l’évaluation des 
arbitrages entre les politiques publiques et des synergies qui en découlent (OCDE 2014f). À long terme, il 
faudra sans doute appliquer plus largement ce concept. Au fil du temps, les modalités de calcul 
d’indicateurs rendant compte de plusieurs dimensions des niveaux de vie pourront être étendues de 
manière inclure de nouvelles dimensions ayant une incidence sur le bien-être dans l’optique de faciliter à la 
fois les comparaisons entre les pays et de tenir compte des besoins et de la situation de chacun d’eux. 

2.2.2  Prêter plus d’attention aux arbitrages et aux complémentarités des réformes structurelles 
propices à la croissance 

126. Les réformes structurelles visant à renforcer la croissance sont au cœur des efforts des pouvoirs 
publics en faveur d’une croissance inclusive. Des analyses économétriques montrent qu’un certain nombre 
de politiques structurelles peuvent stimuler les niveaux de PIB par habitant à long terme et, partant, le 
revenu disponible des ménages. Cela étant, les réformes structurelles ont des effets différenciés sur les 
revenus des ménages sur toute l’échelle de distribution34. Les pays peuvent aussi préconiser des réformes 
                                                      
30.  Projet NAEC B6 – « Boucler la boucle : comment les inégalités affectent-elles la croissance économique et 

la cohésion sociale ? ». 

31.  Projet NAEC B11 – « Arbitrages et synergies entre l’environnement et les inégalités » 

32.  Pour un exemple d’approche nationale de la mesure du bien-être, voir notamment Statistik Austria (2013). 
Israël s’apprête à adopter une démarche similaire. 

33.  L’évaluation du prix virtuel d’une dimension non monétaire représente la principale difficulté pratique. Il 
existe trois grandes sources d’informations que sont respectivement la méthode des préférences déclarées, 
celle des préférences révélées et celle du bien-être subjectif. 

34. Projet NAEC B4 « Les politiques publiques qui ont pour effet d’accroître le PIB par habitant ont-elles aussi 
pour effet d’élever le revenu médian ? » (OCDE, à paraître, d). 
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structurelles différentes pour favoriser une croissance inclusive, selon les préférences sociétales et leur 
aversion particulière aux inégalités, mais aussi en fonction des conditions macroéconomiques, notamment 
des contraintes budgétaires et de la faisabilité politique. De ce fait, il faudrait éviter dans les 
recommandations propres à chaque pays de préconiser des approches uniformes concernant la 
croissance inclusive et conserver la possibilité de prendre en compte les idiosyncrasies. 

127. Les responsables de l’action publique devraient prêter une grande attention aux arbitrages et aux 
complémentarités entre croissance et inégalités lors de la mise en œuvre des réformes structurelles. Ces 
réformes devraient s’inscrire dans un vaste ensemble comportant des mesures en faveur d’une plus grande 
adaptabilité de la main-d’œuvre, dans la mesure où, ces dernières années, la progression du taux d'offres 
d'emploi a été suivie par un recul moins important du taux de chômage (ce qui peut être représenté par une 
montée de la courbe de Beveridge). Un ensemble complet de réformes structurelles prévoirait en outre 
un filet de sécurité suffisant, des politiques actives du marché du travail plus efficaces (relatives aux 
compétences dans l’enseignement formel par exemple) et des mesures assurant une meilleure 
adéquation entre les compétences offertes par le système éducatif et celles que rend nécessaire 
l’évolution de l’environnement économique (voir aussi la section 2.2.4 sur l’investissement en faveur des 
compétences et de l’éducation). Dans le même ordre d’idée, les systèmes d’indemnisation du chômage et 
les réformes correspondantes doivent être conçus dans le cadre de politiques d’activation plus générales, 
s’appuyant en particulier sur des services efficients d’orientation professionnelle, sur l’éducation, la 
formation, l’atténuation de la dualité du marché du travail et l’amélioration des compétences afin de 
faciliter le retour à la vie professionnelle. De même, les pays dotés d’un salaire minimum légal devraient 
trouver un juste équilibre pour préserver les revenus des personnes peu qualifiées tout en veillant 
simultanément à leur employabilité (voir également la discussion portant sur les marchés du travail aux 
sections 1.3 et 2.1.3). S’agissant des marchés émergents, il importe d’axer les efforts sur l’amélioration des 
conditions de travail, parallèlement à ceux déployés pour poursuivre l’ouverture des échanges et de 
l’investissement. Pour cela, il convient de mettre davantage l’accent sur les mécanismes de mise en œuvre 
et sur les incitations visant à assurer le respect des principales normes du marché du travail. 

128. Des mesures permettant d’accroître le taux d’activité des femmes35, de réduire les écarts de 
salaire entre hommes et femmes et de favoriser l’intégration des immigrants sont nécessaires. Il 
importe de mener des recherches sur les effets des différentes politiques du marché du travail sur les 
groupes sociaux désavantagés et d’en assurer un suivi. Il importe particulièrement de s’attaquer en priorité 
au taux inacceptablement élevé de chômage des jeunes dans de nombreux pays de l’OCDE, car les 
périodes prolongées de chômage – tout spécialement à un jeune âge – peuvent avoir des effets 
stigmatisants. Des politiques qui peuvent être adaptées pour les personnes plus insérées sur le marché du 
travail peuvent avoir moins de succès pour les personnes des milieux défavorisés. Des premiers éléments 
donnent ainsi à penser qu’il est nettement plus difficile pour les jeunes et pour les salariés âgés de passer de 
formes atypiques de travail vers des formes classiques de travail (voir plus loin la section 2.2.3). 

129. Il convient d’adopter des approches propices à la croissance et à l’équité orientant les mesures 
de protection sociale vers des politiques visant à compenser les disparités de facteurs exogènes 
(« circonstances ») qui réduisent les possibilités de participer à la vie de la collectivité. Par exemple, si, 
en raison de la précarité de leur situation, les ménages pauvres n’ont pas accès à l’éducation ou ne peuvent 
investir dans le développement social au sens large de leurs enfants, les inégalités se traduisent alors par un 
amoindrissement de la croissance. De ce fait, l’une des stratégies publiques les plus efficaces en matière 
d’enseignement consiste à investir dans l’éducation préscolaire, primaire et secondaire pour tous, et en 

                                                      
35. À cet égard, il convient d’étudier le rôle du secteur public en tant que principal pourvoyeur d’emplois pour 

les femmes, dans l’optique de faire progresser l’égalité hommes-femme et d’aider à mieux équilibrer les 
opportunités d’emploi (OCDE, 2014c). 
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particulier pour les enfants de milieux défavorisés. Les pouvoirs publics peuvent lutter contre l’échec et le 
décrochage scolaire en éliminant les pratiques qui nuisent à l’équité à l’échelle du système et en ciblant les 
établissements scolaires peu performants et défavorisés. Mais ces mesures doivent coïncider avec d’autres 
politiques publiques, notamment de logement ou d’aide sociale, pour assurer la réussite des élèves (OCDE, 
2012c). 

130. Il importe en outre de considérer la dimension temporelle des conséquences des réformes 
structurelles en termes de redistribution, leur impact étant souvent différent à court et à long terme36. 
De fait, les effets positifs des réformes structurelles apparaissent souvent avec un décalage dans le temps, 
sous l’effet de la complexité des phases de transition et des coûts transitoires. Il est donc essentiel pour les 
responsables de l’action publique de bien comprendre ces coûts, d’autant plus qu’ils sont souvent supportés 
par les segments les plus vulnérables de la population. Par exemple, une concurrence accrue sur les 
marchés de produits et une plus grande flexibilité sur les marchés du travail aident à stimuler l’innovation, 
à améliorer la rentabilité des entreprises et généralement à promouvoir la création d’emplois. Dans le 
même temps, ces politiques creusent les écarts de rémunération en fonction des compétences, ce qui peut 
être particulièrement pénalisant pour les travailleurs peu qualifiés. Faute d’une prise en compte adéquate de 
ces arbitrages, on risque de réduire le soutien apporté aux réformes, voire de compromettre le processus 
même de réforme. Les travaux de l’OCDE soulignent par conséquent l’importance de filets de sécurité 
sociale adéquats et d’une aide effective à la recherche d’emploi et mettent fortement l’accent sur l’aide à la 
reconversion des travailleurs licenciés. 

2.2.3  Trouver de nouvelles sources d’emploi 

131. La profondeur de la récession qui a suivi la crise financière a aggravé, sur le front de l’emploi, 
une situation qui était déjà problématique pour certains, et à laquelle la faiblesse de la reprise ne permet pas 
encore de remédier. C’est pourquoi il est devenu essentiel et urgent de trouver de nouvelles sources de 
d’emploi et de croissance. L’innovation et l’esprit d’entreprise sont des facteurs importants de la 
création d’emplois. De premières données37 semblent indiquer que ce sont les jeunes entreprises – et non 
l’ensemble des petites et moyennes entreprises – et les jeunes pousses en particulier qui sont à l’origine de 
la plus grande partie des emplois créés. La dynamique des jeunes entreprises, condamnées à croître pour ne 
pas disparaître, varie selon les secteurs et les pays, en fonction de l’environnement économique. En 
d’autres termes, la capacité des jeunes entreprises à se développer et croître au fil du temps diffère 
beaucoup d’un pays à l’autre.  

132. Les politiques publiques doivent donc permettre l’expérimentation par le marché, car les jeunes 
entreprises en général, et les jeunes entreprises innovantes en particulier, ont souvent besoin 
d’expérimenter des idées et des modèles économiques nouveaux. Cette flexibilité est particulièrement 
importante du fait des incertitudes liées aux nouvelles technologies et à leur application. Les politiques 
doivent par conséquent promouvoir la mise en place d’un marché de produits innovant, ouvert et 
concurrentiel, propice à la création et au développement des nouvelles entreprises38. Donner le champ libre 
à l’expérimentation implique dans les faits de réduire les obstacles à la création d’entreprises 
(réglementations administratives, par exemple), à la croissance progressive des entreprises 
(réglementations liées à la taille des entreprises, par exemple), et à la sortie ou la cessation d’activité 

                                                      
36.  Projet NAEC B5 – « Évaluer les coûts transitoires et les effets redistributifs des réformes structurelles ». 

37. Projet DynEmp mené dans le cadre du projet NAEC A7 – « De nouveaux outils et de nouvelles approches 
au service de politiques meilleures » (Document de travail à paraître). 

38.  Il importe toutefois de veiller à ce que ces mesures ne pénalisent pas les normes du travail et la croissance 
inclusive. Un examen détaillé de cette question est disponible dans OCDE (2013v). 
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potentielle (par exemple au moyen d’une législation des faillites moins pénalisante, de manière à donner 
une deuxième chance aux chefs d’entreprise) (Hsieh et Klenow, 2009 ; Bartelsman et al., 2013). Des 
conditions cadres visant à promouvoir l’accès aux financements et à d’autres services cruciaux pour 
les entreprises sont également essentielles pour promouvoir l’entrepreneuriat.  

133. Il est également impératif de veiller à offrir des conditions équitables aux nouvelles 
entreprises et aux entreprises innovantes, et ne pas favoriser les entreprises existantes et les 
entreprises multinationales qui ont en général une influence plus forte sur le processus de formulation 
des politiques39. Les politiques à l’appui de l’investissement dans la recherche-développement (R-D) qui 
ont notamment recours aux crédits d’impôt pour la R-D, favorisent souvent les entreprises existantes et les 
entreprises multinationales au détriment des jeunes entreprises qui n’ont peut-être pas encore dégagé de 
revenu imposable (OCDE, 2013u)40. Par ailleurs, ces incitations risquent d’entraîner des arbitrages, lorsque 
les entreprises multinationales s’en servent en les intégrant dans leurs stratégies globales d’optimisation 
fiscale. Simultanément, il est important de veiller à l’instauration de conditions équitables dans les 
politiques environnementales, dont un certain nombre ont souvent pour effet d’avantager les entreprises en 
place au détriment des nouveaux arrivants – par des dérogations, des normes différentes applicables aux 
installations existantes et nouvelles, ou un durcissement des obstacles à l’entrée (OCDE, à paraître, k). 

134. Une analyse récente (OCDE, 2012d) souligne également qu’il importe de poursuivre l’ouverture 
des échanges pour contribuer à faire progresser les revenus et l’emploi41. Cela étant, comme pour ce qui est 
de l’adaptation aux progrès technologiques, le processus de croissance induite par les échanges entraîne 
une réallocation continue des ressources au bénéfice des activités plus productives et au détriment de celles 
qui le sont peu. Cela peut signifier que même à mesure que les salaires moyens et les conditions d’emploi 
s’améliorent, certains travailleurs peuvent connaître le chômage, voire subir une diminution de leur salaire 
réel lorsqu’ils changent d’emploi. C’est pourquoi les politiques publiques doivent inscrire les réformes 
relatives aux échanges dans un contexte de stabilité macroéconomique et un climat de 
l’investissement sain d’une part et, de l’autre, de protection des travailleurs, de maintien de 
conditions de travail de bonne qualité et de facilitation des transitions professionnelles, pour que les 
gains potentiels en termes de salaire, d’emploi et de revenu, associés aux échanges puissent se matérialiser. 

2.2.4  S’attacher à la qualité des emplois 

135. S’il est vrai, comme on l’a vu à la section 2.2.3, que l’emploi est un déterminant important 
du bien-être, ce qui compte n’est pas simplement d’avoir un emploi en soi, mais d’avoir le type 
d’emploi qui convient. D’importantes réformes de la réglementation et des politiques entreprises par de 
nombreux pays de l’OCDE ces vingt dernières années ont aidé à accroître l’emploi global, mais ont aussi 
été associées à une plus forte dispersion de la qualité des emplois et à une nouvelle accentuation des 
inégalités salariales. De fait, la qualité de l’emploi n’est pas seulement l’un des déterminants les plus 
puissants de la qualité de vie, mais elle influe aussi sur la productivité et les bénéfices des entreprises ainsi 
que sur les perspectives d’amélioration de la productivité et de la croissance économique, car les 

                                                      
39. L’augmentation du nombre de lobbyistes et des montants consacrés aux activités de lobbying aux États-

Unis et dans d’autres pays ont fait l’objet de nombreux travaux menés par l’OCDE. 

40.  À l’exception des régimes fiscaux dans lesquels les crédits d’impôt à la R-D ouvrent droit à 
remboursement, ou des pays dotés de davantage d’incitations à la R-D favorables aux petites entreprises. 

41. Ainsi, les échanges de services, notamment par les IDE, l’externalisation ou la délocalisation, ont eu des 
effets positifs sur la création d’emplois et les salaires dans les pays en développement– et n’ont 
apparemment eu que des effets mineurs sur les marchés du travail des pays à revenu élevé. 
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travailleurs qui évoluent dans des conditions de travail favorables ont plus de chances d’être en bonne 
santé et d’avoir accès à des possibilités de formation.  

136. Les pays caractérisés par une grande flexibilité dans ce domaine peuvent présenter une incidence 
élevée d’emplois de qualité médiocre, car les travailleurs peu qualifiés ou dont l’expérience professionnelle 
est limitée ne trouvent d’emploi que dans des entreprises peu productives offrant peu de perspectives 
d’évolution. Cette situation est étroitement liée à l’importance croissante du capital intellectuel. En outre, 
la persistance d’emplois de qualité médiocre peut être le signe d’une dualité du marché du travail dans 
lequel des réglementations rigides en faveur de ceux qui bénéficient de contrats à durée indéterminée 
procurent des emplois de qualité à certains, mais incitent aussi les entreprises à offrir des emplois atypiques 
et souvent plus précaires à d’autres pour s’adapter rapidement aux évolutions de la demande. Les 
perspectives de carrière limitées et les faibles compétences n’expliquent toutefois peut-être pas à elles 
seules le phénomène des emplois faiblement rémunérés. Des analyses supplémentaires sont nécessaires 
pour évaluer le rôle des stéréotypes culturels dans la faible valeur attachée au travail des femmes, à la 
réglementation de l’emploi, aux institutions de fixation des salaires, au taux de syndicalisation et aux 
mécanismes de négociations collectives en tant que facteurs pouvant être à l’origine de la modération des 
salaires et des inégalités de rémunération. 

137. Si les emplois atypiques peuvent contribuer à accroître la flexibilité et la réactivité du marché du 
travail, ils peuvent également concourir aux inégalités sur le marché du travail, en particulier s’ils 
concernent les bas salaires et les contrats de travail subis. Des données semblent indiquer que les emplois 
atypiques (à temps partiel, indépendants ou temporaires) peuvent représenter jusqu’à un tiers du total dans 
les pays de l’OCDE. En moyenne, ceux qui les occupent ont un emploi de moindre qualité, pâtissent d’une 
plus grande insécurité de l’emploi et perçoivent un salaire horaire (de 20 % à 30 %) moins élevé. Les 
femmes, les jeunes et les travailleurs peu qualifiés sont particulièrement désavantagés sur le plan du 
salaire. En outre, le caractère atypique de l’emploi peut aussi accentuer la tension au travail, avoir des 
répercussions négatives sur la santé mentale et réduire la capacité du travailleur à entretenir des relations 
sociales et professionnelles.  

138. Il apparaît très important de déterminer si les emplois atypiques conduiront à des emplois de 
bonne qualité pour les groupes sous-représentés sur le marché du travail et d’évaluer dans quelle mesure 
leurs effets sur les inégalités de revenu des ménages et les risques de pauvreté. De premières données 
indiquent que les emplois atypiques peuvent être un premier pas important pour (ré)intégrer le marché du 
travail pour certaines catégories de la population, il n’en demeure pas moins que la probabilité d’accéder 
par ce moyen à un emploi classique est particulièrement faible pour les jeunes travailleurs temporaires42. 
Les travailleurs temporaires d’âge très actif et âgés bénéficient davantage des effets de « tremplin » des 
emplois atypiques, dont ils se servent pour trouver des emplois de meilleure qualité. Il existe par 
conséquent une segmentation du marché du travail parmi les travailleurs atypiques, caractéristique 
dont les politiques doivent tenir compte.  

139. L’une des recommandations qui découlent de ces nouveaux travaux consacrés à la qualité des 
emplois donne à penser qu’il est nécessaire de prêter une attention particulière à la situation 
économique vulnérable des ménages qui ne disposent que d’emplois peu rémunérés ou atypiques. 
Ces ménages ont été durement touchés dans la première phase de la crise et leurs chances de conserver leur 
emploi et leurs revenus pendant la récession étaient plus faibles que celles des ménages qui occupaient des 
emplois classiques. Leur taux de pauvreté s’élève à 21 % en moyenne, alors qu’il est de 2.5 % dans le cas 
des ménages dont les revenus proviennent à la fois d’emplois atypiques et d’emplois classiques. Le risque 
de pauvreté ne résulte donc pas de l’emploi atypique en soi, mais du fait que le travailleur occupant 
                                                      
42. Projet NAEC B2 « Mesurer et évaluer la qualité des emplois ». 
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l’emploi atypique vit seul ou avec des travailleurs occupant des emplois similaires. Les possibilités offertes 
par la formation continue et le recyclage pourraient être étudiées comme tremplin pour passer de dispositifs 
atypiques à des contrats classiques. Il est également essentiel de veiller à ce que ces populations aient accès 
à des services publics efficaces. 

140. Dans beaucoup d’EE, la qualité des emplois est encore plus préoccupante que dans les pays 
avancés, car le travail est souvent insuffisant pour sortir les individus et leur famille de la pauvreté. Cette 
situation est liée en grande partie à une forte incidence de faible productivité et d’emplois à bas salaire 
dans le secteur informel. Pour réduire l’emploi informel, il faut une approche à la fois adaptée et 
complète visant simultanément à faire baisser les coûts du travail pour les entreprises du secteur 
formel, à accroître les avantages qu’il présente et à renforcer l’application des réglementations du 
marché du travail. Pour lutter contre la pauvreté qui touche les personnes pourvues d'un emploi, il est 
également nécessaire de mettre en œuvre des politiques visant à favoriser les emplois à temps plein et les 
prestations liées à l'exercice d'un emploi (crédit d’impôt sur le revenu, transferts conditionnels). 

141. Les politiques qui permettent d’ouvrir des perspectives de carrière et de limiter la stagnation dans 
des emplois faiblement rémunérés – notamment celles qui facilitent l’accès aux programmes de formation, 
par exemple – peuvent avoir des retombées considérables. Des politiques visant à préserver et à 
développer le capital humain des travailleurs âgés sont également recommandées. De fait, bien au-delà 
du rôle joué habituellement par les incitations monétaires, ces politiques sont propres à créer les incitations 
à rester sur le marché du travail. De manière plus générale, il importe également de promouvoir des 
emplois de qualité qui répondent aux besoins spécifiques des travailleurs âgés, en particulier parce que ces 
derniers restent souvent plus longtemps au chômage, et se heurtent à davantage de difficultés pour 
retrouver un emploi à salaire égal. Cela aurait pour effet de stimuler la croissance et d’assurer la viabilité 
financière des systèmes de pension.  

2.2.5  Investir dans l’éducation et les compétences pour tous 

142. L’importance des compétences pour l’emploi, la santé et la participation de tous à la vie sociale, 
publique, culturelle et politique, est de plus en plus reconnue et étudiée (OCDE, 2013e). La première 
Enquête de l’OCDE sur les compétences des adultes (PIAAC) montre que les connaissances des gens et la 
manière dont ils les exploitent ont un effet considérable sur leurs chances de réussite dans la vie et qu’elles 
influent sur le niveau général de confiance (voir aussi la section 2.4.1). Cette influence des compétences 
sur le bien-être individuel est renforcée par les technologies d’information et de communication qui ont 
radicalement changé nos modes de vie et de travail. Les compétences sont un déterminant important de la 
capacité des individus à profiter pleinement de nos sociétés hyper-connectées et de nos économies toujours 
plus axées sur le savoir.  

143. Les pouvoirs publics doivent investir en permanence dans l’éducation, en particulier dans 
l’enseignement primaire et secondaire, et l’amélioration des compétences43 afin de tirer profit de 
l’intégration des échanges mondiaux et du progrès technologique – qui sont des facteurs clés de 
productivité et de croissance – sans compromettre la répartition des revenus. Cela pourrait permettre 
une nouvelle « prospérité de masse » sous l’impulsion d’une innovation issue de la base, généralisée et 
locale (Phelps, 2013). Avec le rattrapage attendu des pays émergents, les courants d’échanges et les 
structures industrielles de la plupart des pays Membres et non Membres de l’OCDE vont probablement 
évoluer vers des secteurs à plus forte intensité de compétences, notamment des secteurs de services. 

                                                      
43. Projet NAEC B3 – « Apprécier les effets de la distribution des compétences et de variables institutionnelles 

clés sur les multiples dimensions du bien-être ». 
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L’offre accrue de travailleurs qualifiés qui en découle pourrait réduire les écarts de salaire entre les 
personnes très qualifiées et peu qualifiées tout en soutenant la croissance de la productivité. 

144. Les compétences transforment la vie des individus et renforcent la compétitivité des économies. 
Les compétences innées des individus sont variables, mais leurs chances de les développer tout au long de 
leur vie grâce à un enseignement et à une formation de qualité le sont encore plus. En outre, le niveau et la 
répartition des compétences varient fortement d’un pays à l’autre. Les pouvoirs publics doivent donc 
porter une attention particulière aux modalités de renforcement, de mobilisation, d’utilisation et de 
répartition des compétences. Ils doivent élaborer des politiques appropriées en matière d’éducation, 
d’emploi, de fiscalité et d’autres politiques sociales, afin d’encourager les citoyens et leur permettre de tirer 
le meilleur parti de leurs potentialités. Les pouvoirs publics doivent également favoriser une étroite 
collaboration avec les employeurs, les syndicats et d’autres parties prenantes afin de mettre en place 
des systèmes plus efficaces d’acquisition des compétences. 

145.  La répartition des compétences dans la population influe beaucoup sur la répartition des 
réalisations économiques et sociales. Ces effets ne se limitent pas à la forte corrélation observée entre le 
niveau de talent dans un pays et le niveau du revenu national. À une distribution plus inégale des 
compétences correspond généralement une distribution plus inégale du revenu. Mais, comme indiqué 
précédemment, des inégalités de revenu plus marquées peuvent se traduire par des inégalités 
d’investissement en faveur des compétences. La distribution des revenus peut influer sur les mécanismes 
politiques, éducatifs et économiques, entre autres facteurs, qui peuvent avoir un effet indirect sur la 
croissance économique. À l’inverse, une distribution plus inégale des compétences, conjuguée à d’autres 
facteurs, peut contribuer à une distribution plus inégale des avantages économiques et non économiques. Il 
importe par conséquent que les pouvoirs publics mettent en œuvre des politiques qui renforcent 
l’égalité des chances s’agissant du développement des compétences (OCDE, à paraître, b). 

146. Les financements publics devraient viser les domaines dans lesquels les avantages sociaux à 
attendre sont le plus élevés, à savoir l’éducation de la petite enfance et les personnes défavorisées, et 
l’apprentissage tout au long de la vie. Il est essentiel de fournir aux jeunes enfants une éducation de 
qualité et de s’assurer qu’ils prennent un bon départ dans leur scolarité (OCDE, à paraître, b). Pour ce qui 
concerne l’enseignement supérieur, il importe d’offrir aux étudiants défavorisés des dispositifs de 
financement équilibrés et des mécanismes de soutien bien développés, à savoir des bourses et des 
programmes de prêts, qui sont autant de moyens d’investir efficacement dans le capital humain et d’assurer 
l’égalité des chances et la mobilité intergénérationnelle. Dans ce contexte, il importe de tenir compte du 
risque de formation de nouvelles bulles dans les systèmes de prêts-étudiants ainsi que du risque 
d’endettement et de l’aversion au risque des étudiants potentiels attribuables au niveau élevé des frais. Les 
bénéfices publics obtenus en retour sur les dépenses d’enseignement supérieur et les avantages du 
développement de compétences de haut niveau pour l’innovation et la productivité revêtent aussi une 
grande importance au regard du niveau des dépenses consacrées à l’enseignement supérieur. Il est en outre 
nécessaire de rehausser la qualité de l’enseignement et de fournir à l’économie les compétences dont elle a 
besoin. 

147. Les politiques publiques doivent également soutenir le développement de compétences sociales 
et émotionnelles, telles que la persévérance, la résilience, l’application, la sociabilité et l’estime de soi. 
Des données récentes tendent à démontrer que ces compétences non cognitives peuvent avoir un impact 
considérable sur les diverses mesures du progrès social, qu’elles restent extensibles au-delà de l’enfance et 
qu’elles se prêtent à des mesures fiables (OCDE, 2014e). Il est à noter que ces compétences sociales et 
émotionnelles améliorent fortement l’intégration des individus dans la vie sociale, et influent grandement 
sur le bien-être subjectif. Elles ont une action positive dans l’ensemble du spectre de compétences, y 
compris parmi les enfants désavantagés. À l’échelle de la société, une amélioration des compétences 
sociales et émotionnelles favorise la cohésion sociale dans des sociétés de plus en plus hétérogènes, en 
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renforçant les possibilités de créer les liens et de nouer les relations qui permettent la construction du 
capital social. En développant les valeurs d’application et de respect, les enfants acquièrent également la 
confiance interpersonnelle et des principes éthiques nécessaires pour mettre en place des sociétés plus 
intégrées et où règne plus d’égalité. À l’avenir, les travaux doivent porter sur l’instauration d’une meilleure 
compréhension des liens de causalité entre les contextes d’apprentissage, les compétences et les résultats, 
et consister notamment à recueillir davantage de données sur les politiques publiques visant à promouvoir 
les compétences non cognitives. Les responsables des politiques doivent envisager de mesurer les 
compétences cognitives, sociales et émotionnelles des enfants dès leur plus jeune âge et d’adopter des 
pratiques qui soutiennent toute la palette des compétences. 

148. Il est essentiel également de promouvoir des possibilités d’apprentissage de qualité tout au 
long de la vie et de les rendre accessibles à tous. À cette fin, il importe d’établir des liens entre le monde 
de la connaissance et le monde du travail, et d’offrir un apprentissage utile aux travailleurs (par exemple en 
les aidant à acquérir des compétences dans le domaine des TIC, ainsi que davantage de compétences 
créatives et sociales, etc.). Une attention particulière doit également être portée à ceux qui présentent les 
plus grands risques, en particulier les migrants de langue étrangère, et à la reconnaissance et la certification 
des compétences acquises. Le fait que les risques de comportement opportuniste sont moins élevés en 
raison de la plus faible mobilité internationale des travailleurs âgés pourrait également justifier un certain 
financement public de l’apprentissage tout au long de la vie. 

2.2.6  Assurer l’équité de l’impôt et concevoir des mesures d’assainissement budgétaire plus propices à 
l’équité 44 

149. Si la diminution des inégalités avant impôts doit être un enjeu commun, l’impôt a des effets 
redistributifs significatifs qui peuvent contribuer à réduire ces inégalités. Des données récentes ont mis en 
évidence une corrélation positive avec le niveau des inégalités de revenu marchand : à la fin des années 
2000, les inégalités de revenu après impôts et transferts étaient en moyenne inférieures de 25 % environ, 
dans la zone de l’OCDE, à celles des revenus avant impôts et transferts45 (Joumard et al., 2012). 

150. L’augmentation des impôts des plus hauts revenus, à condition qu’il existe une marge de 
manœuvre à cet égard, semble constituer un moyen possible d’accroître les recettes fiscales dans le 
contexte actuel de rareté des ressources budgétaires. Cette évolution est due au fait que ces personnes ont 
perçu une part accrue du revenu brut et ont sans doute une plus grande capacité à payer. De fait, la forte 
hausse des hauts revenus mise en évidence ces trois dernières décennies dans de nombreux pays de 
l’OCDE résulte essentiellement de l’augmentation des salaires et traitements (revenus d’activité 
indépendante, revenus de participation et de sociétés à capital fermé), donc de la rémunération du travail. 
Un nouveau marché mondial de professionnels très performants et l’évolution des pratiques de 
rémunération des cadres de haut niveau et des spécialistes financiers peuvent également expliquer 
l’escalade des revenus les plus hauts. De même, l’évolution des normes sociales en matière de disparités 
des rémunérations continue d’expliquer en grande partie la hausse des inégalités en général, et la part des 

                                                      
44. Cette section se fonde sur les publications OCDE (2011b) « Toujours plus d’inégalité » et Matthews 

(2011), ainsi que sur le Projet NAEC A6 « De quelle marge de manœuvre dispose-t-on pour assurer un 
assainissement budgétaire propice à la croissance et à l’équité ? ». Une analyse plus poussée sera effectuée 
dans le cadre du Projet NAEC B7 « Analyse des choix à opérer entre croissance et égalité en matière 
fiscale ». 

45. Parallèlement, l’étroitesse de la base d’imposition, la moindre progressivité des systèmes de prélèvements 
et de prestations et le médiocre ciblage des transferts aux individus et aux ménages entravent généralement 
l’effet redistributif de la fiscalité dans les pays émergents et en développement. 
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revenus élevés en particulier. En outre, on observe une baisse importante du taux marginal supérieur 
d’imposition des personnes physiques ces dernières décennies dans presque tous les pays de l’OCDE.  

151. Toutefois, il reste difficile d’évaluer le taux d’imposition optimal des plus hauts revenus, 
dans la mesure où les réformes fiscales peuvent déclencher des réactions qui affectent le revenu imposable. 
Les titulaires de hauts revenus peuvent ainsi recourir à l’évasion fiscale ou mettre leurs revenus à l’abri, 
par exemple préférer des avantages divers à une rémunération monétaire, faire en sorte de renforcer la 
composante revenus du capital par rapport à la composante salaires, ou modifier l’organisation de 
l’entreprise afin de transférer les bénéfices en les convertissant en revenus du capital (Matthews, 2011) ou 
en changeant de pays de résidence ou, s’ils travaillent dans plusieurs pays, en touchant leur salaire dans le 
pays où la fiscalité est la moins lourde. Par ailleurs, relever les taux d’imposition des plus hauts revenus 
peut avoir des incidences négatives sur l’entrepreneuriat (Johansson et al., 2011). 

152. Des réformes fiscales efficaces viseraient donc à augmenter le taux moyen de l’impôt acquitté 
par les plus hauts revenus sans relever leur taux marginal d’imposition46 (Matthews, 2011). Font 
partie des solutions le renforcement des droits de succession, un plus grand alignement de la fiscalité 
applicable aux biens immobiliers occupés par leurs propriétaires et aux autres biens immobiliers 
résidentiels sur les valeurs de marché et les rendements réels, et peut être aussi l’application, à ces 
rendements, de taux d’imposition progressifs (OCDE, 2011b). Les responsables publics pourraient en outre 
envisager de réduire les exemptions et abattements fiscaux dont bénéficient les plus hauts revenus. 
Parallèlement, on pourrait traiter la rémunération comme un dispositif « d’intéressement » et les options 
sur titres comme des revenus ordinaires, en s’assurant que les revenus des personnes physiques sont 
imposés de manière adéquate. Les efforts accomplis à l’échelle internationale pour améliorer la 
discipline fiscale promettent également une amélioration de l’équité du système fiscal. Des travaux 
supplémentaires pourraient en outre être consacrés aux disparités entre les taux réels d’imposition des 
revenus du travail du capital afin de mieux appréhender les possibilités d’optimisation fiscale à la 
disposition des hauts revenus. Lors de la conception des réformes fiscales, les responsables de l’action 
publique devraient toutefois attacher une attention particulière à l’impact que ces réformes peuvent avoir 
sur la propension à investir et à créer des emplois. 

153. L’une des autres grandes difficultés de ce programme d’équité fiscale consiste à élargir la 
base d’imposition en s’attaquant aux flux financiers illicites, notamment à la fraude fiscale 
internationale, au blanchiment d’argent et à la corruption transnationale. Grâce au soutien politique 
du G8 et du G20, des progrès ont été accomplis sur de nombreux fronts pour renforcer les dispositifs de 
lutte contre le blanchiment d’argent, mettre en œuvre une plus grande transparence concernant la propriété 
de l’entreprise, renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre la fraude fiscale, ainsi que 
la coopération entre les instances compétentes visant à combattre la délinquance économique et favoriser la 
localisation, le gel et la récupération des actifs volés. De nombreux pays respectent davantage la plupart 
des recommandations formulées par le Groupe d’action financière. Plus de 1 300 accords d’échange de 
renseignements fiscaux ont été signés ; une nouvelle norme fiscale internationale d’échange automatique 
de renseignements relatifs aux comptes financiers a été approuvée et plus de 40 pays se sont engagés à 
l’adopter rapidement ; des centaines de personnes coupables de corruption ont été sanctionnées et près de 
150 millions USD de produits de la corruption ont été restitués entre 2010 et juin 2012 (OCDE, 2013f). 
Outre l’action en faveur de l’équité fiscale, il est justifié d’accorder une plus grande priorité aux réformes 
relatives à la lutte contre la corruption afin d’améliorer la gouvernance, la prévention, la détection, les 
poursuites et la récupération d’actifs compte tenu du coût de la corruption pour la collectivité. Selon 
certaines estimations, les pots-de-vin versés se chiffrent chaque année à 1 000 milliards USD (Banque 
                                                      
46.  Les gouvernements qui mettent en œuvre ce type de réformes doivent toutefois réfléchir à leur impact sur 

les migrations et les incitations à long terme à investir dans l’éducation. 
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mondiale, 2014), ce qui nuit au développement, à la croissance économique et à l’activité des entreprises, 
du fait notamment que cet usage favorise les pratiques anticoncurrentielles.  

154. Comme indiqué dans les sections 1.4.2 et 2.4.3, les entreprises multinationales sont en mesure de 
tirer parti des interactions entre les systèmes d'imposition nationaux et certaines allègent, voire réduisent à 
néant, leur charge fiscale en transférant leurs bénéfices hors des juridictions où s’exerce l'activité 
économique qui les génère. Le Plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le 
transfert de bénéfices (BEPS), approuvé par les chefs d'État et de gouvernement du G20, constitue 
une grande avancée car il vise à doter les États des instruments nationaux et des normes 
internationales nécessaires pour relever ce défi. En outre, le rôle croissant des actifs incorporels 
contribue à la réduction de la base d’imposition « mobile », ce qui rend plus prometteur le déplacement de 
la charge fiscale en direction d’actifs plus « immobiles »47. L’incapacité de faire face à cette évolution 
pourrait renforcer la concurrence fiscale et donner plus d’importance à des initiatives telles que le BEPS, 
dont l’objectif est de coordonner la fiscalité et de suivre attentivement l’efficacité des mesures prises.  

155. Un autre moyen d’améliorer le caractère redistributif du système de prélèvements et de 
prestations consisterait à réduire les subventions et les exemptions visant les combustibles fossiles 
préjudiciables à l’environnement. En plus de permettre la réalisation d’objectifs environnementaux et de 
dégager de nouvelles sources de financement public à l’appui des mesures climatiques (OCDE, 2012h), 
l’abandon progressif ou la réforme des subventions visant les combustibles fossiles se justifie également 
par des considérations touchant à la répartition, dans les cas où les subventions ne concernent pas les plus 
pauvres et/ou où ce sont avant tout les plus riches qui en bénéficient directement (AIE et al., 2010)48. 

156. Une préoccupation plus immédiate concerne la nécessité d’intégrer pleinement les 
considérations d’équité au moment de la conception et de la mise en œuvre des mesures 
d’assainissement budgétaire. De nombreux gouvernements continuent de se voir contraints, dans 
l’urgence, d’assainir les finances publiques afin de réduire et de stabiliser la dette publique. Les travaux de 
l’OCDE montrent que cette nécessité, pour impérieuse qu’elle soit, n’a pas nécessairement de graves 
répercussions sur les autres objectifs poursuivis, comme la répartition du revenu, la croissance à court et à 
long terme et le solde de la balance courante (Cournède, et al., 2013). La moitié des pays de l’OCDE 
pourraient en particulier accorder aux considérations d’équité la même importance qu’à la 
croissance, et réaliser l’assainissement requis à court/moyen terme au prix d’effets secondaires 
défavorables assez limités sur l’équité (Cournède et al., 2103)49. On peut mentionner par exemple : le 
relèvement de l’âge effectif de la retraite, le renforcement de l’efficacité des systèmes d’enseignement et de 
santé, la diminution de certaines dépenses fiscales, la hausse des impôts fonciers, des impôts directs sur le 
revenu des ménages et des taxes à la consommation à large assiette. D’autres mesures, comme 
l’accroissement des impôts sur les revenus du capital, la baisse des salaires des fonctionnaires, des aides à 
l’emploi et des prestations de chômage et d’invalidité nécessitent un examen attentif des arbitrages 

                                                      
47. Projet NAEC B7 – « Analyse des choix à opérer entre croissance et égalité en matière fiscale ». 

48. À titre d’illustration, des recherches donnent à penser que les subventions visant l’électricité, l’essence et le 
gaz de pétrole liquéfié ont des effets extrêmement néfastes sur 20 pays d’Afrique subsaharienne, 
d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud et de l’Est (Granado et al., 2010). Les arbitrages et 
les complémentarités entre les politiques environnementales et l’équité seront également examinés dans le 
cadre du Projet NAEC B11 « Arbitrages et synergies entre l’environnement et les inégalités ». 

49.  Un point important à noter est que, dans leur grande majorité, les pays ont les moyens de maintenir leur 
dette durablement stable à 60 % du PIB à l’aide d’une panoplie d’instruments qui ne nuisent pas trop aux 
autres objectifs de l’action publique. Huit pays seulement seraient contraints de recourir, dans une certaine 
mesure, à des instruments ayant des effets plus dommageables sur l’équité (Cournède et al., 2013). 
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potentiels. En outre, les politiques structurelles pourraient jouer un rôle déterminant afin de faciliter 
de tels arbitrages.  

2.3 Relever les défis à long terme pour assurer une croissance durable 

157.  En plus de réparer les dommages provoqués par la crise, il est urgent de relever les défis à long 
terme qui s’accumulent depuis des décennies. Deux sujets de préoccupation sont analysés dans les projets 
NAEC et examinés ici : le vieillissement de la population et les enjeux environnementaux, dont le 
changement climatique, la pollution atmosphérique, et la dégradation et la raréfaction des ressources. Des 
travaux de l’OCDE (OCDE, 2012k ; OCDE, à paraître, b) ont souligné que le vieillissement 
démographique va entraîner un déclin de la population active potentielle qui aura des répercussions sur le 
futur PIB par habitant. Ces effets ne peuvent être que partiellement compensés par une hausse du taux 
d’activité et du taux d’emploi. Apporter une réponse mondiale aux enjeux environnementaux est également 
essentiel pour la croissance et la prospérité. Il est par conséquent fondamental d’analyser l’évolution de ces 
tendances pour comprendre les enjeux, les risques et les opportunités qu’elles présenteront à l’avenir pour 
l’économie mondiale (OECD, à paraître, b). 

158. Un autre défi crucial a trait à la dépendance croissante, à laquelle on s’attend, de la croissance 
économique à long terme à l’égard de la productivité multifactorielle, du fait de la diminution, au cours des 
prochaines décennies, dans la plupart des pays de l’OCDE, de la contribution du facteur travail. Par 
ailleurs, les économies émergentes peuvent évoluer vers des secteurs reposant davantage sur les 
compétences. La croissance de la productivité est essentielle pour la hausse des salaires, et nécessite des 
marchés concurrentiels, qui fonctionnent correctement et qui stimulent l’innovation. Les politiques 
publiques en faveur de l’ouverture des marchés, de l’investissement et d’une croissance tirée par le secteur 
privé, et en faveur de l’innovation, jouent un rôle de premier plan à cet égard, au même titre que le capital 
intellectuel. Il sera également utile d’adopter des mesures destinées à aider les économies à s’adapter plus 
efficacement aux changements structurels dus aux échanges mondiaux, en investissant dans le capital 
humain et en poursuivant l’intégration commerciale. Il importera également d’atténuer les répercussions 
négatives éventuelles sur les inégalités de revenu. Les travaux menés dans le cadre du projet NAEC sur la 
croissance de la productivité à long terme50 n’en sont toutefois encore qu’à leur début, et il convient 
d’analyser minutieusement les effets des évolutions à long terme sur la croissance de la productivité avant 
d’en tirer des conséquences pour l’action des pouvoirs publics. De nouveaux résultats seront exposés et 
examinés à mesure de l’avancement des travaux.  

2.3.1 Gérer une population vieillissante 

159. Le vieillissement de la population représentera un frein important à la croissance économique au 
cours des cinq prochaines décennies, avec le recul attendu de la population active dans la plupart des pays 
Membres et non Membres de l’OCDE. Il pourrait également compromettre la viabilité de la politique 
budgétaire et accroître la vulnérabilité des institutions sociales (voir la section 1.4.1). Des projections à 
long terme des dépenses publiques réalisées par la Commission européenne confirment que le 
vieillissement démographique menace sérieusement la viabilité des finances publiques dans tous les pays 
membres de l’UE, sous l’effet des hausses des dépenses publiques au titre des pensions, des pressions 
considérables sur les dépenses de santé, et des dépenses publiques en soins de longue durée (Commission 
européenne, 2012). Les priorités à court et à long terme risquent, dans ce domaine, de s’orienter dans des 
directions différentes. Il convient d’élaborer des stratégies globales à l’échelle de l’ensemble de 
l’administration, qui couvrent des domaines nombreux et étroitement imbriqués, comme les pensions, le 

                                                      
50. Ce thème sera analysé dans OCDE (à paraître, b) et dans le Projet NAEC B15 - « Pérenniser la croissance 

de la productivité et l'innovation ». 
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marché du travail, l’éducation, l’innovation et la réglementation des marchés financiers, et qui considèrent 
que les services de santé apportent une contribution majeure à l’économie. L’évolution de la pyramide des 
âges fait en effet du secteur médico-social un gisement probable d’emplois futurs51. 

160.  Si le vieillissement de la population n’est ni le seul, ni même le principal facteur à l’origine de la 
hausse des dépenses de santé, le coût de la santé exerce une ponction croissante sur les budgets publics de 
tous les pays de l’OCDE depuis ces dernières décennies52. Selon les prévisions, les dépenses publiques 
consacrées à la santé atteindront entre 8 % et 12 % du PIB en 2060, contre 5.5 % à l’heure actuelle (Arnold 
et al., 2011 ; OCDE, 2013w). Le vieillissement rapide de la population rend encore plus urgente la 
recherche de solutions aux problèmes posés par les maladies non transmissibles et aux questions liées à la 
santé mentale, à la fois en raison des coûts de traitement élevés (en particulier pour la démence) et en 
raison des conséquences négatives du diabète, du stress, de la dépression et des maladies liées à l’alcool sur 
le marché du travail.  

161. S’il existe également un grand potentiel d’amélioration de l’efficience des systèmes de santé, la 
réalisation de ces gains d’efficience est notoirement difficile. Une concurrence dûment réglementée 
entre prestataires de services de santé, des plafonds budgétaires bien pensés, des modes de 
rémunération des hôpitaux basés sur le système des groupes homogènes de malades, et des 
évaluations des technologies médicales peuvent renforcer la viabilité. Élargir la base des dépenses de 
santé non financées par les cotisations patronales ou salariales est également souhaitable ; ainsi la hausse 
des dépenses et la baisse probable des recettes dues au vieillissement de la population ne sont pas 
simultanées. Il est également nécessaire d’examiner le périmètre du champ d’intervention du public et 
du privé en matière de financement de la santé ; en effet, les systèmes de santé dans la plupart des 
pays de l’OCDE sont confrontés à des pressions incessantes pour intégrer de nouvelles technologies. 
Peu d’entre eux disposent de critères clairs permettant de distinguer ce qui sera couvert par les dépenses 
publiques et ce qui restera à la charge des individus – une situation qui freine le développement de 
l’assurance santé privée.  

162. Il existe toutefois des solutions alternatives à ces approches traditionnelles de l’assainissement 
budgétaire. L’innovation sur les plans technologique, organisationnel et social peut contribuer à 
améliorer la performance par l’accroissement de la qualité des soins, de la sécurité des patients et de 
la coordination des soins. Le maintien dans la communauté/à domicile à la place d’une hospitalisation 
dans des établissements de court séjour est souhaitable, alors que la prévalence des maladies chroniques (et 
souvent multiples) augmente sous l’effet du vieillissement de la population. Des études récentes montrent 
par ailleurs que le rôle des technologies de l’information et des communications (TIC) est essentiel. 
L’évolution vers des soins responsables et de grandes structures intégrées, favorisée par la généralisation 
des TIC, stimule l’investissement dans les données, les analyses et les plateformes de gestion des soins 
dans de nombreux pays de l’OCDE. Cependant, tirer parti des gains potentiels des TIC nécessite une 
planification rigoureuse, des investissements conséquents en amont et une réelle collaboration avec un 
vaste éventail de parties prenantes. Il faut également adopter des politiques visant à contenir la hausse 
de la demande des services de santé. Parmi ces politiques figurent des mesures préventives destinées à 
améliorer l’état de santé général de la population.  
                                                      
51. La part de la santé et des services sociaux dans l’emploi total est passée de 8.7 % à 9.7 % entre 2000 et 

2008. 

52. Au cours de la décennie précédant la crise, les dépenses de santé ont progressé trois fois plus rapidement 
que l’économie dans les pays de l’OCDE, et environ trois quarts de ces dépenses ont été financées par 
l’État. À l’avenir, les dépenses de santé augmenteront essentiellement sous l’action combinée de la 
technologie, des prix relatifs et de facteurs exogènes (tels que les institutions et les politiques) 
(Maisonneuve et Oliveira Martins, 2013). 
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163. En plus de ses répercussions sur la politique budgétaire, le vieillissement de la population a 
également d’importantes conséquences sur la vulnérabilité des institutions sociales, notamment sur 
les régimes de pension53, car, toutes choses étant égales par ailleurs, il modifie la proportion des payeurs 
et des bénéficiaires des services. Dans les pays de l’OCDE, la population en âge de travailler en proportion 
de la population à l’âge de la retraite est amenée à diminuer fortement au cours des années à venir. Les 
institutions sociales peuvent protéger les individus contre une partie des effets des chocs 
macroéconomiques négatifs grâce au partage des risques, et jouer un rôle utile de stabilisateurs 
automatiques. Or, elles ont non seulement été durement touchées par la crise via des chocs de revenus 
négatifs et une forte hausse du chômage, mais elles sont également exposées à une évolution des dépenses 
non viable sur le long terme, et se trouvent se trouvent au centre d’un arbitrage entre pérennité et 
adéquation des ressources. Les institutions sociales, en particulier les régimes de pension, pourraient 
devenir une pierre d’achoppement entre les générations (OCDE, 2011c). 

164. Concevoir des institutions sociales capables de gérer ces difficultés nécessite une attribution 
claire des responsabilités de financement et de gestion des risques, et la mise en place de mécanismes 
régulateurs contre les chocs imprévus. En particulier, adapter régulièrement les paramètres des 
pensions (comme le niveau de pension, l’âge de départ, la durée de cotisation ou une combinaison de ces 
paramètres) à l’évolution tendancielle de l’espérance de vie permet de renforcer la solidité financière 
de ces institutions. Plusieurs pays ont déjà accompli des progrès dans cette direction (OCDE, 2013g). Il 
importe toutefois de poursuivre l’examen des impacts distributifs des réformes des pensions, afin de 
s’attaquer aux éventuelles conséquences non intentionnelles de l’adaptation de l’âge de départ à 
l’espérance de vie. Cela n’a d’ailleurs de sens que si l’état de santé de la population peut être maintenu 
durant toute la vieillesse.  

165. Par ailleurs, même si l’on fixe l’âge de départ en fonction de l’espérance de vie, une évolution 
démographique défavorable entrainera probablement une diminution de l’offre de main-d’œuvre dans de 
nombreux pays, et ce, jusqu’en 2060. Les migrations internationales pourraient permettre de remédier 
partiellement à ce déclin naturel de la population en âge de travailler dans la zone OCDE. Toutefois, 
la convergence attendue des revenus et des salaires entre les pays de l’OCDE et les économies émergentes 
au cours des 50 prochaines années pourrait amoindrir les incitations économiques à l’émigration, ce qui 
pourrait se traduire par une sortie nette de migrants économiques vers les pays de l’OCDE (OCDE, à 
paraître, b). Des mesures plus propices à l’immigration doivent par conséquent être adoptées pour 
encourager l’afflux de migrants, en associant par exemple les politiques en faveur de la flexibilité des 
marchés du travail et des produits et des politiques encourageant l’immigration. Plusieurs types distincts de 
politiques de l’immigration (système de points attribués en fonction des compétences, programmes de 
regroupement familial, accueil des réfugiés, traitement de l’immigration illégale, par exemple) peuvent 
cibler des catégories spécifiques de migrants (OCDE, à paraître, b). De manière plus générale, les 
politiques migratoires peuvent également être liées à plusieurs autres domaines d’action, sur lesquels elles 
ont parfois des répercussions. Des analyses supplémentaires sont par conséquent nécessaires pour 
appréhender dûment ces liens54. 

                                                      
53. Projets NAEC C2 – « Évaluer la vulnérabilité des institutions sociales » et B15 « Pérenniser la croissance 

de la productivité et l'innovation ». 

54. Des travaux sur les migrations sont également en cours dans le cadre du Projet NAEC C4 – « Évaluation 
des caractéristiques des populations immigrées et de leurs liens avec la performance du marché du 
travail ». Des questions en lien avec les politiques de l’immigration peuvent se poser au fur et à mesure de 
l’avancement de ces travaux, compte tenu en particulier des liens étroits entre la politique migratoire et la 
politique du marché du travail. 
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166. Afin d’atténuer la vulnérabilité des systèmes de pension, un autre objectif devrait consister à 
augmenter la couverture assurée par les pensions privées volontaires, notamment dans les pays où ces 
dernières représentent un complément important à la couverture (relativement faible) assurée par l’État. 
Cela pourrait contribuer à assurer l’adéquation des ressources à l’avenir et éviter le transfert des coûts du 
vieillissement démographique vers les budgets sociaux. Encourager l’apprentissage et l’amélioration 
des compétences tout au long de la vie, comme décrit à la section 2.2.4, sera également déterminant pour 
que les travailleurs âgés restent productifs et capables de s’adapter au changement technologique 
permanent et à l’évolution des structures de production. Les politiques d’éducation et de santé jouent 
également un rôle très important dans la transition vers une retraite saine et heureuse, et dans la prévention 
de l’isolement social et des maladies neuro-dégénératives. 

167. Pour faire face aux tensions budgétaires créées par cette situation, les gouvernements 
peuvent mettre en place des réformes portant sur les dépenses et procéder à des augmentations 
d’impôt55. Lors de la mise en œuvre de ces réformes, ils doivent être particulièrement attentifs aux 
conséquences non intentionnelles des mesures d’assainissement budgétaire sur d’autres objectifs de 
l’action publique comme l’équité, la croissance économique et la balance courante. Certaines réformes 
structurelles présentent le double avantage potentiel d’améliorer le solde budgétaire et de renforcer 
le potentiel de croissance ; il s’agit notamment des réformes visant à augmenter le taux d’activité en 
renforçant les incitations à travailler plus longtemps, en favorisant l’égalité entre les sexes et une 
augmentation du taux d’activité des femmes, et en facilitant la mobilité internationale des travailleurs. 

2.3.2  Relever les défis environnementaux 56 

168. La crise et la nécessité de résoudre les tensions budgétaires qu’elle a fait naître ont quelque peu 
détourné l’attention des enjeux environnementaux, comme l’atténuation du changement climatique et de la 
pollution atmosphérique, lesquels ont reçu moins d’attention qu’au cours des années antérieures à la 
crise57. En outre, les politiques environnementales ont souvent été considérées par le passé comme un 
fardeau pour l’activité économique, au moins à court et moyen termes, car elles peuvent entraîner une 
hausse des coûts sans accroissement de la production ou limiter le choix des techniques de production et 
des produits possibles. En même temps, les politiques environnementales bien conçues peuvent, selon 
l’hypothèse de Porter, encourager l’innovation, et se traduire par là même par des gains de rentabilité et de 
productivité qui, dans certains cas, compensent leurs coûts. Il faut poursuivre les efforts pour mieux 
comprendre les liens entre les politiques environnementales, la croissance économique et la productivité, et 
notamment prendre les mesures appropriées pour suivre les progrès et évaluer les résultats (OCDE, 2011d). 
Comme les travaux sur l’environnement dans le cadre de l’initiative NAEC se poursuivent pour la plupart, 
cette sous-section n’examine que certaines conclusions, que d’autres viendront compléter au fur et à 
mesure de l’évolution des projets.  

169. Les travaux de l’OCDE confirment qu’il faut adopter des politiques plus ambitieuses et 
efficientes pour concilier la croissance économique avec la conservation et l’utilisation durable de 
l’environnement et des ressources naturelles. Les décideurs publics doivent veiller – autant que possible 
                                                      
55. Projet NAEC C3 – « La santé peut-elle occuper une place plus importante encore dans l'économie sans 

saper la viabilité des finances publiques ? ». 

56. Projet NAEC B9 « Coût de l'inaction et manque de ressources : conséquences pour la croissance 
économique à long terme / avantages de l'action » ; Projet NAEC B10 – « Politiques environnementales et 
performances économiques » ; et Projet NAEC B11 – « Arbitrages et synergies entre l’environnement et 
les inégalités ». 

57. La réforme des taxes environnementales a toutefois parfois été utilisée pour contribuer à l’assainissement 
budgétaire (en Irlande, par exemple) et est souvent recommandée lorsque l’on opte pour cette solution. 
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– à ce que les politiques environnementales soient favorables à la concurrence, à savoir, qu’elles soient 
bien conçues et fondées sur le marché, de sorte que les mêmes règles s’appliquent aux entreprises en place 
et aux nouveaux entrants, facilitant l’innovation, l’adoption de technologies nouvelles et plus respectueuses 
de l’environnement et l’entrée d’entreprises fonctionnant selon de nouveaux modèles économiques. Ils 
doivent s’appuyer sur des cadres d’action transparents et prévisibles pour offrir des débouchés aux 
entreprises et leur permettre de procéder à des investissements capitalistiques à long terme en faveur du 
« verdissement » de l’ensemble de l’économie. À cette fin, une réforme structurelle de la fiscalité de 
l’énergie est nécessaire, ainsi que la suppression des subventions visant les combustibles fossiles 
préjudiciables à l’environnement (OCDE, 2013u). 

170. D’après les premiers résultats émanant de nouvelles données sur la sévérité des instruments de la 
politique de l’environnement utilisés par les pays de l’OCDE ces vingt dernières années, les politiques de 
l’environnement plus sévères n’ont en moyenne aucun effet négatif ou positif durable sur la croissance de 
la productivité multifactorielle (OCDE, à paraître, e). Si leurs effets plus vastes sur la productivité du 
travail, l’investissement et l’emploi doivent encore être examinés, cette première analyse tend à démontrer 
que des politiques environnementales bien conçues ne nuisent pas forcément à la croissance économique, 
et qu’une plus grande sévérité est peut-être possible dans ce domaine.  

171. Les effets des politiques environnementales sur la croissance de la productivité diffèrent d’un 
secteur et d’une entreprise à l’autre, en fonction, avant tout, de leur développement technologique. Les 
entreprises et les secteurs les plus producteurs peuvent accroître leur productivité après la mise en place de 
politiques environnementales plus strictes, qui risquent en revanche d’avoir des effets défavorables sur les 
entreprises les moins productives. Ces effets sont plus nets dans le cas d’instruments plus souples, comme 
les instruments fondés sur les prix, mais ils ne dépendent pas du niveau réel de restrictivité de la politique 
environnementale. Toutefois, la croissance de la productivité se manifestant en partie sous forme d’entrées 
et de sorties d’entreprises ou de déplacements d’activités, il conviendra de prêter attention à la conception 
des politiques environnementales et aux capacités de redéploiement en douceur des ressources en direction 
des entreprises nouvelles et en développement. 

172. En outre, beaucoup d’éléments indiquent que l’abaissement des obstacles à l’entrée et à la 
concurrence peut avoir un effet considérable sur l’investissement et l’innovation et, partant, sur la 
croissance de la productivité à long terme58, en améliorant la flexibilité et la capacité de résistance de 
l’économie. En particulier, les politiques environnementales elles-mêmes créent des obstacles à l’entrée 
sous différentes formes : traitement discriminatoire des nouveaux entrants au regard des acteurs en place 
(par exemple dans le secteur de l’énergie), augmentation des coûts fixes, procédures administratives 
excessives pour la délivrance de permis environnementaux et de licences d’exploitation, absence 
d’information cohérente, ou procédures longues et incertaines. Des données internationales montrent que 
ces obstacles à la concurrence ne sont pas liés à la sévérité des politiques environnementales, mais plutôt à 
leur conception, et peuvent par conséquent être atténués.  

173. La qualité de l’environnement représentant une composante essentielle des multiples dimensions 
du bien-être, il est en outre essentiel de comprendre ce qu’il faut faire pour gérer l’augmentation des coûts 
environnementaux, quelles sont les interactions qui existent entre les politiques de l’environnement et les 
résultats économiques, dans quelle mesure ces politiques influent sur les différentes catégories de ménages 

                                                      
58. Cependant, les études empiriques de la relation entre sévérité des politiques environnementales et 

croissance de la productivité ont jusqu’à présent donné des résultats ambigus, d’où la nécessité de travaux 
complémentaires permettant de répondre aux problèmes de données, de mesure et de stratégies 
d’estimation (Koźluk et Zipperer, 2014). 
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et comment il faut procéder pour que leur mise en œuvre n’ait pas d’effets préjudiciables sur l’équité59. 
Dans ce contexte, l’équité intergénérationnelle constitue également un défi à relever, car il est essentiel de 
répartir équitablement dans le temps le patrimoine naturel ou le droit de l’exploiter. 

174. Globalement, les conséquences mondiales du changement climatique, de la pollution 
atmosphérique, de la perte de biodiversité, de la déforestation et de la raréfaction de l’eau appellent 
une solution stratégique reposant sur la coopération60. Toutefois, les enjeux liés à la coordination sont 
considérables. Pour ce qui concerne par exemple le changement climatique, les avantages des réductions 
des émissions se font sentir à l’échelle mondiale, alors que les coûts de l’action sont assumés à l’échelle 
locale. En outre, les coûts et les avantages des mesures prises face aux problèmes environnementaux 
diffèrent largement selon les pays et les préférences en rapport avec les niveaux de revenu moyen. Alors 
que la convergence du revenu par habitant attendue dans les 50 ans à venir peut atténuer les différences 
entre les préférences exprimées par les pays en matière de réductions d’émissions et de stratégies 
d’atténuation du changement climatique et faciliter ainsi la coordination, les incidences grandissantes du 
changement climatique sur l’économie régionale peuvent la compromettre. Les préférences peuvent aussi 
différer d’une génération à l’autre. En général, les scénarios de référence utilisés dans le cadre des travaux 
et des orientations formulées (y compris les prévisions économiques de l’OCDE) ne tiennent pas 
suffisamment compte des coûts potentiellement élevés de l’inaction face aux problèmes 
d’environnement. L’évaluation des politiques doit comporter une comptabilisation réaliste des coûts et 
avantages environnementaux qui leur sont associés.  

175. Dans cette optique, le projet CIRCLE61 étudie les interactions (arbitrages et synergies) entre la 
croissance économique à long terme et différents problèmes environnementaux. Il vise en premier lieu à 
effectuer une évaluation quantitative des effets de l’évolution de la qualité de l’environnement, du 
changement climatique, de la raréfaction et de la dégradation des ressources naturelles sur l’économie, et 
en dernier ressort sur la croissance économique, à travers l’évolution de la productivité, de la dotation en 
ressources et des modes de production et de consommation, entre autres. Il s’agit globalement des « coûts 
de l’inaction ». En deuxième lieu, il cherche à évaluer les avantages directs et indirects de certaines 
mesures prises face à ces problèmes d’environnement, ainsi que les arbitrages qu’elles entraînent. Il s’agit 
cette fois des « avantages de l’action ». Ce projet renforce et complète le travail considérable déjà entrepris 
par l'OCDE sur la croissance verte, y compris sur les indicateurs et autres outils de mesure, l’analyse des 
politiques sectorielles (notamment l’agriculture, l’énergie ou encore les transports), et l'intégration des 
considérations de la croissance verte dans la surveillance des politiques nationales et multilatérales 
(OCDE, 2011d). 

176. Une première évaluation des conséquences du changement climatique menée dans le cadre du 
projet CIRCLE62 fait ressortir des effets de grande ampleur sur la croissance économique à long terme 
aux niveaux sectoriel et régional. Les coûts agrégés et nets à l’échelle mondiale pourraient se limiter 

                                                      
59.   Projet NAEC B11 – « Arbitrages et synergies entre l’environnement et les inégalités ». 

60.  Les initiatives de coopération pourraient mettre à profit les travaux menés par d’autres organisations, 
comme le cadre pour les politiques en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 de la Commission 
européenne. 

61. Les travaux du projet CIRCLE (Projet NAEC B9 – « Coût de l'inaction et manque de ressources : 
conséquences pour la croissance économique à long terme / avantages de l'action ») sont en cours et 
occuperont une place plus importante par la suite. 

62.   Projet NAEC B9 – « Coût de l'inaction et manque de ressources : conséquences pour la croissance 
économique à long terme / avantages de l'action ». Les travaux du projet CIRCLE sont en cours et 
occuperont une place plus importante dans la version finale de la Synthèse. 
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entre environ 0.7 à 2.5 % du PIB pour les prochaines décennies, dans la mesure où un changement 
climatique de niveau modéré peut apporter certains avantages dans les régions tempérées. Il s’agit là 
toutefois de résultats préliminaires qui ne tiennent pas compte de facteurs tels que l’impact des 
phénomènes météorologiques extrêmes ou la baisse de la productivité du travail. En outre, les impacts aux 
niveaux sectoriel ou régional ont des conséquences systémiques, notamment en raison de la 
modification de la structure des échanges internationaux. Ils peuvent aussi entraîner des effets de 
rétention, qui risquent de relever le coût des mesures prises face aux problèmes environnementaux. Par 
exemple, l’accumulation de carbone dans l’atmosphère due à l’augmentation continue des émissions, 
comme prévu dans les scénarios prévoyant le maintien du statu quo, provoquera des changements 
climatiques et des préjudices économiques qui s’étendront sur un siècle au moins (ou au-delà). Une action 
précoce en matière de changement climatique pourrait permettre de tirer parti de retombées économiques, 
sociales et environnementales. Les coûts et les avantages de l’action doivent donc toujours être évalués à 
court ainsi qu’à long terme.  

177. En outre, les décisions prises doivent tenir compte à la fois du côté de l’offre et de celui de la 
demande, ainsi que des ajustements des flux et des stocks de capital naturel. S’agissant de l’offre et de 
la demande, l’inflation et l’instabilité des prix influent, depuis le début du XXIe siècle, sur un large éventail 
de produits de base, de l’énergie aux produits agricoles (voir, par exemple, OCDE/FAO, 2013). Cette 
évolution laisse entrevoir un déséquilibre croissant entraîné par les pressions exercées par la demande en 
ressources non renouvelables, dont le stock est soumis à de fortes élasticités de l’offre. S’agissant des 
stocks et des flux, le capital naturel devrait être considéré comme un facteur de production dans 
l’élaboration des politiques. L’incapacité de rendre compte du stock de capital naturel pourrait se traduire 
par une surestimation de la croissance de la productivité multifactorielle en périodes d’expansion de 
l’activité dans le secteur des ressources naturelles. Une extension à la gamme des facteurs de production 
rend également la contribution du capital naturel à la croissance économique plus explicite. L’innovation 
pourrait être utile pour contrer les effets de la dépréciation et de l’épuisement du capital naturel, et pourrait 
faire l’objet d’incitations par les autorités publiques en vue de limiter les défaillances du marché. Une 
politique flexible de l’innovation reposant sur une collaboration équilibrée avec le secteur privé dans 
les domaines du partage des risques et du transfert des connaissances pourrait également contribuer 
grandement à promouvoir une croissance économique durable qui n’appauvrit pas le stock d’actifs 
naturels non substituables sur le long terme. 

2.4  Améliorer l’élaboration des politiques et la coordination internationale de l’action publique 

178. La crise a suscité un débat sur le rôle des défaillances de la gouvernance, débat qui s’est 
poursuivi à la faveur des demandes de plus en plus pressantes adressées à l’État de s’engager à préserver 
l’intérêt public et à renforcer la transparence. Dans ce contexte, il est particulièrement important de 
restaurer la confiance par une meilleure gouvernance et des institutions plus solides, d’intensifier la 
coopération internationale dans le domaine de la réglementation, et de renforcer lorsqu’il y a lieu la 
coordination internationale de l’action publique (voir aussi les sections 1.4.2 et 3.4).  

2.4.1  Rétablir la confiance par une meilleure gouvernance et des institutions plus solides63 

179. Les pays sont confrontés à une érosion considérable de la confiance du public tant envers les 
marchés et les institutions publiques qu’envers les gouvernements eux-mêmes (OCDE, 2013h). Cet état de 
fait est étroitement lié au creusement des inégalités (voir section 1.1.6), dans la mesure où la confiance des 
citoyens s’émousse s’ils estiment que les mêmes efforts sont mieux récompensés pour un segment de la 

                                                      
63.   Projet NAEC C1 – « Repenser le contrat social : rétablir la confiance en vue d'une reprise économique 

durable » (OCDE, à paraître, h). 
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société que pour d’autres. Dans un climat de défiance, les gouvernements auront plus de difficultés à 
mettre en œuvre les politiques ambitieuses nécessaires pour relever les défis actuels. Si les citoyens n’ont 
pas confiance dans les institutions publiques et les acteurs politiques, ils accepteront sans doute moins 
facilement de nouveaux impôts, et seront moins disposés à obéir à de nouvelles réglementations ou à 
approuver des réformes de la protection sociale, par exemple. À cette attitude, les responsables des 
politiques risquent d’opposer une vision à court terme et user d’expédients au lieu de recourir à un 
processus de décision stratégique. Les recommandations d’action qui se dégagent donnent à penser que la 
confiance doit être considérée comme un facteur influençant l’efficacité de l’action publique et la capacité 
à mettre en œuvre des réformes structurelles.  

180. Pour restaurer la confiance, les pouvoirs publics doivent renforcer l’intégrité et la crédibilité du 
processus d’élaboration des politiques, en tant que mécanisme totalement institutionnalisé, transparent et 
inclusif. Tout d’abord, il faut des travaux complémentaires pour aboutir à de justes évaluations de la 
confiance, déterminer les raisons et les modalités de son évolution, et faire le point des bonnes pratiques, 
principes et instruments qui peuvent être définis. Les méthodes en place fournissent des quantités de 
données qui ne peuvent être exploitées qu’en partie pour comprendre les effets des politiques sur la 
confiance. De nouveaux travaux dans le cadre des NAEC seraient essentiels pour améliorer la qualité des 
statistiques sur la gouvernance64, qui ont un rôle important à jouer en association avec les statistiques 
économiques, sociales et environnementales. Enfin, il importe tout particulièrement de recenser les leviers 
d’action qui aideront à rétablir la confiance des citoyens et à les relier au processus d’élaboration des 
politiques, du stade de la conception à celui de l’évaluation.  

181. Les recommandations d’action qui se dégagent donnent à penser que l’engagement des citoyens, 
l’accès à l’information et l’ouverture de l’administration sont déterminants pour le rétablissement 
de la confiance65. Entre autres mécanismes mis en œuvre dans les pays de l’OCDE, on peut citer des lois 
sur l’accès à l’information (ou sur la liberté d’information), des commissions d’enquête, des partenariats 
sociaux à un haut niveau, des consultations publiques et des référendums, ainsi que, plus récemment, des 
mécanismes bilatéraux de participation des administrés portés par l'utilisation des réseaux sociaux et de 
technologies de l’information et des communications (TIC) faciles d’emploi.  

182. Une gestion efficace des conflits d’intérêts, des règles de conduite exigeantes dans la 
fonction publique et une bonne réglementation du lobbying et des finances en politique peuvent aussi 
être des moyens de limiter les abus d’influence et d’instaurer des barrières pour préserver l’intérêt 
général. De plus en plus, les pays rendent publiques les informations concernant les conflits d’intérêts 
potentiels des principaux décideurs afin de permettre aux citoyens de demander des comptes. En outre, ils 
renforcent de plus en plus souvent la réglementation du lobbying dans un souci de transparence et 
d’intégrité, et afin de limiter le trafic d’influence indu exercé par les lobbyistes (OCDE, 2013h). Pour 
faciliter la surveillance par le public, les gouvernements peuvent également faire connaître ceux qui ont 
cherché à influer sur le processus législatif, par exemple en divulguant le nom des organismes et des 

                                                      
64. L’OCDE prévoit d’élaborer des lignes directrices sur les enquêtes auprès des ménages à l’intention des 

offices statistiques nationaux, qui pourraient fournir les bases nécessaires à des mesures comparables de la 
confiance. 

65. L’expérience des diverses communautés de décideurs de l’OCDE peut faire l’objet d’analyses plus 
approfondies, par exemple dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention d'Århus de la Commission 
économique des Nations unies pour l'Europe sur l'accès à l'information, la participation du public au 
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, du 25 juin 1998. Les travaux du 
Comité des politiques d’environnement (EPOC) de l’OCDE sur l’expérience acquise par les ministères de 
l’Environnement au titre de la collaboration avec différentes parties prenantes est également intéressante. 
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individus, y compris des lobbyistes, consultés lors de l’élaboration d’initiatives législatives (c’est-à-dire 
rendre compte de « l’empreinte législative »).  

183. En outre, à l’heure où les formes et les canaux empruntés par le soutien financier et non financier 
deviennent plus complexes et où le rôle des associations et des acteurs extérieurs devient de plus en plus 
pertinent, des efforts de réglementation et de mise en œuvre sont nécessaires en matière de 
financement de la vie politique. Des approches innovantes du côté du secteur privé, notamment la 
mise en place de codes de conduite, de mécanismes d’autorégulation ou de principes de gouvernance 
portant sur le financement de la vie politique ou les activités de lobbying peuvent être des mesures 
complémentaires d’une grande efficacité.  

184. Pour contribuer utilement au rétablissement de la confiance, la mise en œuvre de ces mécanismes 
doit être associée à des réformes structurelles et à des initiatives qui conduisent à des résultats effectifs 
dans les domaines qui comptent le plus pour les citoyens. En particulier, lorsque l’on cherche à restaurer 
la confiance, il faut prêter une attention particulière à l’articulation entre confiance et préoccupations 
redistributives. Si la crise a largement puisé ses origines dans le secteur financier, l’effort d’ajustement 
budgétaire qui s’en est suivi a souvent été perçu comme inéquitablement réparti entre les différentes 
catégories de revenu (OCDE, 2013b) et entre les sexes (OCDE, 2012i). Cette perception a entamé plus 
encore la confiance dans les institutions publiques. C’est pourquoi il importe d’assurer une juste répartition 
de la charge que représentent les ajustements post-crise, ainsi qu’une juste rétribution des efforts (voir 
analyse dans la section 1.1.6.1). 

185. Les gouvernements doivent aussi renforcer leurs capacités de prospective stratégique pour 
atténuer les incertitudes qui pèsent sur les citoyens et les entreprises. Ils seront ainsi capables de 
comprendre et de prévenir des événements préjudiciables anticipés, mais aussi de repérer ou d’envisager 
des événements imprévus – ce qu’on appelle des « cygnes noirs » – susceptibles d’entraîner des 
perturbations aux niveaux social, économique et humain. Il faudra peut-être aussi accroître la capacité des 
pouvoirs publics à s’attaquer à des questions multisectorielles, planifier les évolutions à long terme et 
renforcer les fonctions d’évaluation et de gestion du risque. 

2.4.2  Renforcer la coopération internationale en matière de réglementation  

186. Comme l’illustre l’analyse de la section 1.1.4, l’inadéquation de la réglementation 
essentiellement, mais pas seulement, à l’échelon national, a grandement contribué aux difficultés liées à la 
crise. Elle reflétait, entre autres, des insuffisances au niveau de la mise en œuvre et de l’application des 
mesures provenant du fait que, même lorsque des règles adaptées existaient dans les textes, il manquait 
parfois les institutions nécessaires pour les appliquer et les faire dûment respecter. Les évaluations a priori 
et a posteriori de l’impact de la réglementation auraient aussi pu être utilisées plus systématiquement pour 
observer les effets des politiques suivies et adapter ces dernières aux défis nouveaux et urgents à relever La 
crise a aussi résulté du manque de coordination entre les États. Les lacunes de la réglementation et 
l’interdépendance croissante mettent en évidence non seulement la nécessité de favoriser une meilleure 
réglementation66, mais aussi celle de renforcer et d’améliorer la coopération internationale en matière de 
réglementation.  

                                                      
66.  Plus globalement, dans un environnement interdépendant en constante évolution, il importe de s’appliquer 

sans relâche à promouvoir une meilleure réglementation. C’est là un élément clé des politiques propices à 
la croissance, qui favorise aussi la concrétisation de meilleurs résultats sur le plan social et 
environnemental. Des efforts renouvelés s’imposent pour faire en sorte que les gouvernements se dotent de 
mécanismes et d’institutions répondant à des normes rigoureuses en vue d’améliorer la conception des 
cadres réglementaires, leur respect et leur réexamen. À cette fin, une approche « à l’échelle de l’ensemble 
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187. L’OCDE a établi une typologie des différentes approches de la coopération en matière de 
réglementation et des dispositifs institutionnels qu’elles emploient (OCDE, 2013i)67. Celle-ci pourrait être 
utile pour appréhender les avantages, les coûts et les facteurs de réussite de divers mécanismes de 
coopération internationale en matière de réglementation. Elle pourrait également offrir aux gouvernements 
des outils concrets leur permettant de mieux déterminer quand et comment il convient de renforcer la 
coopération internationale. Les premières observations montrent qu’une harmonisation totale peut dans 
certains cas déboucher sur des impasses politiques, et se révéler très coûteuse en termes de temps et de 
qualité de l’action publique. Des programmes moins exhaustifs et moins contraignants peuvent toutefois 
aboutir à un moindre respect des dispositions en vigueur s’ils ne s’accompagnent pas de dispositifs 
institutionnels adaptés68. Les réseaux intergouvernementaux (comme le Comité de Bâle sur le contrôle 
bancaire), qui sont apparus comme une solution décentralisée face aux échecs des approches traditionnelles 
menées par les centres de gouvernement, se révèlent efficaces (et peu onéreux) sur le plan de l’exhaustivité 
et de la légitimité du processus de réglementation. La coopération, singulièrement dans le domaine de la 
mise en application des règles, revêt une importance capitale car, dans nombre de secteurs, cet aspect 
présente une dimension internationale. Les éléments dont on dispose attestent toutefois que les protocoles 
d’accord existants et autres mécanismes reposant sur des instances transgouvernementales ont été 
relativement inopérants sur le plan du suivi et de la mise en application. Les accords de reconnaissance 
mutuelle constituent un dispositif de coopération internationale qui permet de préserver la diversité de la 
réglementation et est souvent employé dans les accords commerciaux internationaux.  

188. En parallèle, il est nécessaire d’améliorer l’élaboration des règles au niveau international, en 
mettant à profit les pratiques exemplaires élaborées dans le cadre des politiques nationales de 
réglementation. L’émergence progressive d’organismes de normalisation internationaux renforce la 
mondialisation (OCDE, 2013i). Les organisations intergouvernementales, les réseaux de réglementation 
transgouvernementaux et d’autres organisations internationales, jouent en particulier un rôle majeur dans la 
définition de normes de portée mondiale. L’impact de ces activités reste cependant modeste, et 
l’observation effective au niveau international de bons principes en matière de réglementation peu 
répandue. Les travaux menés par l’OCDE avec d’autres organisations internationales montrent que les 
organisations internationales pourraient se servir plus activement des principes de gestion de la 
réglementation afin de gagner en légitimité et en responsabilité dans leur rôle de normalisation – 
notamment en ce qui concerne les mécanismes de consultation et l’évaluation d’impact. Dans le 
même ordre d’idées, les Principes de bonnes pratiques de l’OCDE sur la gouvernance des organismes de 
réglementation mettent en relief à quel point il est nécessaire que les instances et organisations 
supranationales de normalisation suivent les bonnes pratiques applicables aux organismes nationaux de 
réglementation (OCDE, 2013j) afin d’assurer l’efficacité, la responsabilité et la transparence de leur action 
et d’éviter toute influence indue.  

189. De plus, la nécessité de traiter l’enjeu du changement climatique impose, comme indiqué 
précédemment, une plus intense coopération internationale en matière de réglementation. D’un côté, des 
                                                                                                                                                                             

du gouvernement » de la réforme de la réglementation, qui mette l’accent sur l’importance de la 
consultation, de la coordination, de la communication et de la coopération, sera essentielle. De plus, elle 
contribuera à réunir des éléments permettant de relever les défis qui découlent de l’interdépendance des 
secteurs et des économies. 

67. Le document OCDE (2013i) fait référence à 11 mécanismes utilisés par les pays à l’appui de la coopération 
internationale en matière de réglementation, depuis « l’harmonisation » totale (c’est-à-dire l’uniformité des 
lois) jusqu’à des solutions plus flexibles, comme des accords de reconnaissance mutuelle.  

68.  Les examens par les pairs effectués par le Conseil de stabilité financière, qui ont pour objet de renforcer 
l’adhésion aux normes financières internationales, constituent un exemple des dispositifs institutionnels 
susceptibles d’être mis en place. 
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politiques qui apportent des réponses aux besoins les plus urgents sur le plan de l’environnement peuvent 
ne pas avoir d’effets si elles sont adoptées isolément. D’un autre côté, les politiques destinées à combattre 
des défis environnementaux peuvent s’avérer préjudiciables à la compétitivité nationale, ce qui risque 
d’être à l’origine de « dilemmes du prisonnier » et donner lieu à une action globale suboptimale dans ce 
domaine. 

190. Enfin, une révision du Cadre d’action publique pour une réglementation financière efficace 
et efficiente élaboré par l’OCDE (2009) pourrait aider les responsables de l’action publique à moduler 
leurs stratégies nationales et à améliorer leur collaboration avec leurs partenaires internationaux. Elle 
pourrait en particulier servir à revenir sur des aspects inadéquats ou inadaptés de notre conception de la 
réglementation financière. 

2.4.3  Renforcer la coordination internationale de l’action publique  

191. La coordination internationale de l’action publique peut améliorer le bien-être à l’échelle 
mondiale dans la mesure où elle ouvre la voie à une action collective dans des domaines où les pays, 
parfois, sous-estiment les répercussions externes de leurs politiques nationales et/ou se trouvent soumis à 
de fortes incitations à agir isolément ou à s’appuyer sans contrepartie sur les initiatives d’autres pays. Dans 
une économie mondiale caractérisée par une plus forte intégration des échanges, par la complexité 
croissante des CVM et par l’importance grandissante des actifs intellectuels, la coordination des politiques 
publiques revêt une importance encore plus grande que la fourniture de biens publics mondiaux (voir 
également section 1.4.1). Ce constat s’applique aussi bien à la recherche fondamentale et aux droits de 
propriété intellectuelle (DPI) qu’à d’autres domaines de l’action publique, comme la concurrence, la 
fiscalité et la durabilité environnementale, pour n’en citer que quelques-uns. La coordination internationale 
de l’action publique sera d’autant plus un défi que le nombre de parties prenantes concernées – incarnant 
souvent des priorités et des points de vue différents –grandit dans une économie mondialisée (OCDE, à 
paraître, b). De plus, la coordination gagne en importance à mesure que la mondialisation et 
l’interdépendance produisent des conséquences multiples dans un contexte où, de fait, la souveraineté 
nationale et la gouvernance mondiale dans le domaine de la politique économique, ont des limites69. 

192. La coopération dans les domaines de la science et de la technologie peut aider à comprendre les 
origines des enjeux mondiaux et contribuer aux stratégies d’atténuation et d’adaptation. Les connaissances 
scientifiques et les ressources disponibles dans le monde ont atteint une ampleur sans précédent. 
Cependant, pour en exploiter pleinement le potentiel, il sera nécessaire de mettre en place une coopération 
internationale plus efficace, et de procéder à un partage adéquat des coûts et avantages afin de protéger les 
biens publics mondiaux. Cela implique une mise en commun des ressources financières, un partage des 
infrastructures de recherche à grande échelle, et un renforcement de la base de connaissances mondiales. 
Parallèlement, la majorité des dépenses consacrées à la science et à la technologie sont toujours effectuées 
                                                      
69.  Voir Note du Secrétariat sur les conséquences de la mondialisation sur la politique de la concurrence et la 

nécessité d’instaurer une coopération internationale dans le domaine de la mise en application des 
dispositions relatives aux fusions et ententes (OCDE, à paraître, f). Il peut arriver par exemple que les 
institutions nationales émettent des avis contradictoires sur les mêmes dossiers ou soient dans l’incapacité 
de mener de véritables enquêtes. Les fusions transnationales constituent un défi particulièrement complexe 
dans la mesure où les petites juridictions n’ont quelquefois pas la capacité de prévenir de telles opérations 
ou de prendre des mesures correctives alors que les juridictions de plus grande taille peuvent réellement les 
bloquer ; dans l’un et l’autre cas, ces décisions imposent des externalités dommageables. S’agissant des 
ententes transnationales, elles peuvent donner lieu à des enquêtes parallèles, sachant que certaines 
juridictions sont bien mieux à même que d’autres d’engager des poursuites à l’encontre des auteurs de 
comportements assimilables à la fixation des prix. Sans compter le coût induit par la multiplication des 
enquêtes parallèles. 
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à l’échelle nationale. Dans ce contexte, il conviendra d’instaurer des mécanismes de gouvernance efficaces 
pour la définition des priorités et des dispositifs de financement et de dépenses, de partage des 
connaissances et de propriété intellectuelle ou encore de renforcement des capacités pour la recherche et 
l’innovation (OCDE, 2012g).  

193. Les DPI constituent une composante importante des actifs intellectuels et, compte tenu de la 
complexité croissante des chaînes de valeur et d’approvisionnement, on peut s’attendre à une augmentation 
des coûts et des risques liés à la violation des droits de propriété intellectuelle. Le fait que les DPI soient 
mal protégés porte atteinte à la motivation à investir dans l’innovation, favorise la contrefaçon et le 
piratage, réduit les possibilités de transferts technologiques et fait obstacle à l’apparition de marchés du 
savoir. Parallèlement, les régimes de DPI n’ont pas pour seul objet la protection du savoir, ils recouvrent 
également les mesures et mécanismes destinés à faciliter l’accès au savoir et le transfert de connaissances. 
La coordination internationale des politiques visant les DPI est donc déterminante pour récolter les 
fruits d’une plus grande intégration des échanges (voir section 2.1.3). Deux phénomènes devraient 
favoriser la coordination : le fait que les économies émergentes se rapprochent de la frontière 
technologique et les coûts croissants supportés par les pays qui restent à la traîne du processus de 
mondialisation. Dans le même temps, l’efficacité des régimes actuels de DPI suscitent de vives 
inquiétudes, par exemple quant à la qualité des droits attachés aux brevets. La « guerre des brevets » 
pourrait porter gravement préjudice à l’innovation, et le développement de l’économie numérique fait 
naître de multiples interrogations sur les régimes de DPI les plus pertinents (OCDE, 2013k). La 
coordination internationale serait déterminante pour améliorer cette situation.  

194. Face à l’intensification de l’intégration économique mondiale, la coopération internationale en 
matière d’application deviendra également plus nécessaire encore. Elle devrait devenir un objectif en 
soi pour les pouvoirs publics, objectif exigeant la recherche de nouveaux outils permettant d’améliorer 
l’efficacité de la coopération. La coopération en matière d’application du droit de la concurrence, par 
exemple, a beaucoup progressé depuis les années 90 et les efforts déployés pour renforcer la convergence 
dans la façon d’aborder l’application du droit de la concurrence ont porté leurs fruits. Il est primordial de 
pérenniser et d’approfondir le système de coopération existant afin d’éviter le risque d’incohérences dans 
les décisions prises ou de longues enquêtes pour obtenir une application plus rigoureuse du droit de la 
concurrence. Il sera toutefois de plus en plus compliqué de le faire fonctionner à l’heure où la 
mondialisation des entreprises s’intensifie, nécessitant l’intervention d’un nombre de plus en plus grand de 
juridictions dans l’application du droit de la concurrence70. Face à cette difficulté, les gouvernements 
souhaiteront peut-être étudier s’il y a lieu de définir de nouvelles approches de la coopération 
internationale au service de l’application du droit de la concurrence71. La convergence des politiques 
nationales et la coopération entre les autorités nationales devront en permanence être envisagées en tenant 
compte des coûts sous-jacents, qui ont tendance à augmenter avec le nombre d’institutions concernées72. Il 
conviendrait également de réfléchir à la mise en place d’incitations à coopérer, de remédier aux préjudices 
résultant des défaillances observées sur le plan de la coordination, et d’optimiser les avantages procurés par 
la coopération à un nombre accru de juridictions concernées. 

                                                      
70.  Le tableau le plus éloquent est brossé par Lynn (2010) dans sa description de la consolidation généralisée 

du pouvoir dans pratiquement tous les secteurs de l’économie américaine. 

71.  Les grandes tendances dans le domaine de l’application du droit de la concurrence seront analysées dans le 
cadre du Projet NAEC C6 « Conséquences de la mondialisation sur la concurrence ». 

72.  Le nombre de juridictions en charge de l’application du droit de la concurrence a augmenté de 60 % depuis 
1990, passant de moins d’une vingtaine à environ 120 aujourd’hui. Un indice de la complexité de la 
coopération est en cours d’examen à l’OCDE (à paraître, f). 
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195. Dans des économies de plus en plus interdépendantes, il convient en particulier d’envisager le 
recours à de nouveaux instruments de coopération multilatérale pour faire face à des besoins de plus en 
plus importants. Dans le domaine de la concurrence73, ces instruments pourraient porter, par exemple, sur 
les programmes de clémence et la communication d’informations dans le cadre d’enquêtes sur les ententes 
injustifiables ainsi que sur la notification des opérations de fusion. L’issue du débat en cours dans ce 
domaine n’est pas encore connue, mais parmi les solutions possibles qui se dessinent, on pourrait : 
(i) élaborer des normes internationales régissant les demandes formelles invoquant la courtoisie 
(assimilés à des instruments juridiques définissant les critères à remplir pour demander à une autorité 
homologue, ou obtenir d’elle, de prendre des mesures d’application de la loi ou pour solliciter son aide, et 
clarifiant les obligations respectives des autorités participantes en matière de courtoisie) ; (ii) autoriser les 
autorités de la concurrence à reconnaître volontairement les décisions de leurs homologues dans les 
enquêtes sur des affaires transfrontières (y compris par le renvoi non contraignant vers une « autorité 
chef de file ») ; et (iii) obtenir un accord multilatéral de consentement tacite pour les principes 
d’échange de renseignements, de courtoisie et de renvoi.  

196. La fiscalité constitue un autre domaine dans lequel la coopération internationale ne cesse de 
gagner en importance. À l’heure où la mondialisation s’intensifie, il devient plus facile pour les 
contribuables de réaliser, de détenir et de gérer des investissements par l’intermédiaire d’établissements 
bancaires en dehors de leur pays de résidence. Comme on l’a vu à la section 2.2.5, la fraude fiscale 
internationale est un problème grave pour tous les pays du monde. La coopération entre administrations 
fiscales est essentielle pour lutter contre la fraude fiscale et pour protéger l’intégrité des systèmes 
d’imposition. L’un des principaux aspects de cette coopération est l’échange de renseignements, et en 
particulier l’échange automatique de renseignements. Par souci d’efficacité, un modèle unique à 
l’échelle mondiale pour l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers a 
été conçu par l’OCDE, sans perdre de vue la discipline fiscale dans les pays de résidence, modèle qui 
a été harmonisé afin de réduire les coûts pour toutes les parties prenantes. Enfin, eu égard au caractère 
planétaire de la fraude fiscale internationale, ce modèle doit avoir une portée mondiale pour permettre de 
s’attaquer réellement au problème et non de se contenter de le déplacer au lieu de le résoudre. Il sera de fait 
essentiel que les renseignements sur les bénéficiaires effectifs de toutes les structures juridiques soient 
collectés et échangés, et que tous les centres financiers appliquent la nouvelle norme mondiale. 

197. La concurrence entre pays pour l’implantation d’activités à forte intensité de savoir et à forte 
valeur ajoutée ne fera qu’intensifier les pressions qui s’exercent sur les systèmes d’imposition et les bases 
d’imposition nationales. Cette situation, conjuguée aux faiblesses du système actuel, peut conduire à ce que 
des bénéfices soient artificiellement transférés dans des pays ou des territoires où ils sont plus faiblement 
taxés, ou échappent totalement à l’impôt. La coopération internationale revêt une importance 
stratégique pour s’attaquer de façon efficace à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de 
bénéfices. Le Plan d’action OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
prévoit 15 mesures pour apporter des solutions globales et coordonnées à ces problèmes de fond. Le Plan 
d’action préconise également de travailler sur les défis posés par l’économie numérique. Les 
gouvernements doivent prendre en considération les actions proposées afin d’être en mesure de tirer parti 
de l’instrument multilatéral qui sera prochainement élaboré pour modifier les conventions fiscales 
bilatérales et mettre en œuvre les mesures visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices (voir également sections 1.4.2 et 2.2.5).  

198. De façon plus générale, les répercussions des politiques nationales ont donné une nouvelle 
impulsion aux efforts en faveur d’une coordination internationale de l’action publique. L’impact et 
                                                      
73.  Voir Rapport sur l’enquête de l’OCDE et du RIC consacrée à la coopération internationale en matière 

d’application du droit de la concurrence (OCDE, 2013l). 
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l’étendue de ces répercussions ont été reconnus à travers l’action du G20, en tant que « forum prioritaire 
pour la coopération économique internationale ». Et l’accord conclu entre les dirigeants des pays du 
G20 pour se coordonner en réaction à la crise financière a été bénéfique à l’économie mondiale. La réponse 
du G20 à la crise s’est en outre accompagnée d’engagements à éviter le recours au protectionnisme, à 
encourager des réformes structurelles et de la réglementation financière, et à appuyer un accroissement des 
ressources des institutions financières internationales. Le soutien du G20 à une coopération économique 
internationale tournée vers l’action et pilotée par des pairs trouve actuellement sa concrétisation dans le 
Cadre du G20 pour une croissance forte, durable et équilibrée, assorti d’un processus d’évaluation mutuelle 
à l’appui. 

199. À l’avenir, la coopération étroite entre organisations internationales contribuera également 
à la cohérence des conseils sur les politiques et la coordination de l’action publique. Pour obtenir un 
impact et une pertinence accrus, les organisations internationales pourraient contribuer à mieux éclairer les 
débats engagés à l’échelle mondiale, faciliter la conclusion d’accords sur l’orientation donnée aux 
politiques et concourir à la coordination de mesures particulières prises par les pays à titre individuel ou 
collectif. Le rôle que peuvent jouer les organisations internationales est encore plus important en ce qu’elle 
peuvent donner aux petits pays plus de poids dans le processus de décision et ainsi contribuer à une 
démarche plus consensuelle. L’intensification du dialogue entre organisations internationales sera le gage 
d’un enrichissement mutuel, de la construction d’un consensus et de l’adhésion aux initiatives en cours. 
Pour des affaires relevant de la compétence du Conseil de stabilité financière (CSF) par exemple, l’OCDE 
poursuivra sa réflexion en coopération avec d’autres organismes internationaux, apportant ainsi sa 
contribution aux travaux menés par ceux-ci. À cet égard, la coopération inter-organisations entre le CSF, le 
FMI et l’OCDE a déjà commencé dans le cadre des efforts déployés par le G20 pour améliorer la 
réglementation financière. 

2.4.4 Réformer le (non-)système monétaire international 

200. Indépendamment de toute relation de causalité et du sens de cette relation éventuelle, les marchés 
financiers des économies avancées et émergentes sont de plus en plus interconnectés. Les interventions de 
politique monétaire non conventionnelle ont peut-être accentué les effets de contagion transnationale. 
Parallèlement, la crise a déclenché l’adoption d’outils de politique macro-prudentielle de large portée 
(généralement placés entre les mains des banques centrales) dans un grand nombre de pays. Cependant, 
certaines mesures macro-prudentielles vont probablement altérer la concurrence internationale entre les 
établissements financiers. D’autres interventions pourraient peut-être avoir des répercussions sur les taux 
de change, les flux de capitaux, voire sur les deux en même temps. Ces risques de contagion font de la 
transparence et la communication en temps utile de l’orientation de la politique monétaire une tâche 
importante dont doivent s’acquitter les banques centrales nationales. Les évolutions futures des 
paramètres de la politique monétaire doivent être calibrées avec soin et faire l’objet d’une communication 
explicite. En outre, les possibles effets de contagion justifient également une coordination internationale 
de la politique monétaire.  

3. Perspectives : Implications pour les travaux de l’OCDE 

201. La crise et les tendances à long terme observées au niveau mondial et analysées dans ce rapport 
ont mis en lumière toute une palette d’enjeux essentiels auxquels se trouvent confrontés les responsables de 
l’action gouvernementale. L’initiative NAEC vise à améliorer les conseils stratégiques prodigués par 
l’OCDE sur des problématiques difficiles et à poser un regard neuf sur les modalités de notre action. Les 
recommandations qui s’en dégagent, décrites dans la section précédente, mettent en évidence les domaines 
que l’OCDE devrait explorer et dans lesquels elle devrait approfondir son programme de travail afin de 
fournir à ses Membres et à ses Partenaires des analyses comparatives, fondées sur des données factuelles, 
susceptibles de les éclairer. Certains de ces domaines sont déjà couverts par des projets NAEC qui 
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donneront des résultats spécifiques dans les prochains mois. D’autres supposent de lancer de nouveaux 
projets et d’adopter une démarche prospective.  

202. Les idées avancées pour nous permettre de renouveler nos processus et nos outils et 
d’approfondir nos travaux dans certains domaines stratégiques spécifiques renforceront encore la 
compétence de base de l’Organisation qui doit être préservée, à savoir les comparaisons entre pays des 
cadres dans lesquels s’inscrit l’action publique et de la manière dont ils sont conçus, ainsi que les 
évaluations et les analyses, étayées par des données factuelles, des programmes de réforme structurelle et 
des recommandations. 

203. Ces idées proposées devraient également inspirer les discussions en cours au sein des comités 
permanents compétents de l’OCDE sur le PTB de 2015-16. Plus généralement, elles devraient être prises 
en compte tant par le Secrétariat que par les comités en question dans leur réflexion sur la façon dont il 
convient de hiérarchiser et de renouveler nos analyses afin de veiller à ce que les résultats du projet NAEC 
soient dûment intégrés dans les analyses qui relèvent de la compétence fondamentale de l’OCDE. 

3.1  Revoir les processus de prévision  

204. Dans la période qui a précédé la crise, l’OCDE, comme d’autres organisations, a sous-estimé la 
fragilité du système financier international ainsi que ses effets potentiels sur l’économie réelle, 
l’interdépendance croissante de l’économie mondiale et la vitesse de propagation des retombées de la crise 
à l’échelon mondial. Même si la prévision est un exercice extrêmement difficile dans des systèmes 
complexes, et d’autant plus dans des systèmes complexes en évolution qui n’ont pas tendance à converger 
vers une forme quelconque d’équilibre, il demeure utile, voire nécessaire, de revoir nos pratiques en 
matière de prévision en prenant mieux en compte les dangers potentiels qui menacent la stabilité de nos 
économies.  

205. Le projet OECD@10074 a déjà apporté un nouvel éclairage sur les répercussions des tendances à 
long terme sur l’économie mondiale, y compris les enjeux environnementaux. Les travaux futurs auront 
vocation à permettre d’améliorer encore les orientations tracées par l’OCDE à l’intention des pouvoirs 
publics grâce à la prise en considération des évolutions probables à long terme des structures économiques 
et des objectifs multidimensionnels de l’action publique. Il faut tenir compte des risques liés à la fragilité 
du secteur financier, aux effets de contagion au niveau mondial, ou encore à l’action ou à l’inaction 
politique, en particulier en ce qui concerne l’environnement, et accorder une plus grande attention aux 
probabilités d’une évolution beaucoup plus défavorable. Il serait également utile, pour améliorer 
l’évaluation des risques, d’arriver à une compréhension plus approfondie et plus systématique des 
déséquilibres macroéconomiques. Si on ne peut certes espérer prévenir ainsi tous les chocs et événements 
inattendus, on pourrait toutefois en atténuer l’impact, ou au moins donner aux responsables de l’action 
publique la possibilité d’étudier les risques de façon anticipée et d’apporter des réponses adaptées.  

206. L'OCDE a déjà dressé un bilan de la justesse de ses prévisions et étudié les raisons qui ont 
conduit à des erreurs75. Elle a dans cette optique conçu un modèle pour établir des prévisions à long terme 
qui serviront de point d’ancrage aux prévisions à court terme (Johansson et al., 2013). À la suite de cette 
évaluation, des modifications ciblées des procédures de prévisions ont été proposées, dont certaines sont 
déjà en cours de mise en œuvre. Parmi ces modifications figurent une centralisation plus poussée du 
processus d’établissement des prévisions, afin d’anticiper les tendances et les risques mis en évidence à 
                                                      
74.  Projet NAEC B13 : « Tendances mondiales et défis pour l’action publique ». 

75. Projet NAEC A2 : « Prévoir en temps de crise : dissection des prévisions de l'OCDE ». À l’avenir, on 
pourrait se pencher sur d’autres variables utiles pour expliquer les erreurs de prévision. 
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l’échelon mondial ainsi que leurs implications, et de formuler précocement des orientations fondées sur des 
projections « descendantes » réunissant des informations issues de sources et de modèles différents. 
Le suivi des évolutions à court terme a également été amélioré au moyen d’enquêtes et de collectes de 
données très fréquentes visant à repérer des signes précurseurs. L’OCDE a par exemple davantage recours 
aux prévisions en temps réel, aux indicateurs composites avancés, aux informations obtenues dans le cadre 
des contacts noués avec les entreprises et aux indicateurs Internet ou « données massives ». Il faut 
souligner qu’une attention accrue est désormais portée au secteur financier, en s’appuyant sur les indices 
des conditions financières de l'OCDE, en intégrant aux projections un éventail plus large de variables 
financières et en prenant en compte le secteur bancaire et les liens d’interdépendance à l’échelle mondiale 
dans les modèles macroéconomiques. Les consultations de spécialistes des marchés de capitaux, tant 
internes qu’externes, ont également été intensifiées. 

207. Il faut souligner par ailleurs qu’une attention accrue est portée à l’évaluation des risques et aux 
répercussions mondiales. Pour cela, l’incertitude entourant les hypothèses qui sous-tendent les prévisions 
est mieux prise en compte, et l’analyse de scénarios est davantage utilisée pour illustrer les résultats 
possibles (OCDE, 2013m). Les capacités d’analyse prospective sont également renforcées afin d’anticiper 
les évènements relativement peu probables, mais qui pourraient avoir de lourdes conséquences. Ce type 
d’analyse pourrait par exemple être utile pour anticiper des phénomènes météorologiques extrêmes liés au 
changement climatique très difficiles à prévoir. Qui plus est, afin de mieux prendre en compte les 
interactions entre domaines de l’action publique, des scénarios à long terme pour l’alimentation et 
l’agriculture sont élaborés grâce à la collaboration entre des analystes issus de plusieurs disciplines76. Ces 
efforts visent à encourager l’élaboration de réponses politiques précoces efficaces afin que les pays soient 
mieux préparés aux futurs enjeux en facilitant les arbitrages et en exploitant les synergies. De façon plus 
générale, il importe de prendre appui sur l’analyse prospective et l’analyse des risques pour élaborer des 
cadres stratégiques favorisant la conduite de politiques publiques à visée prospective. 

208. L’Organisation doit continuer à réfléchir et à réformer ses processus de prévision afin de mieux 
prendre en compte les risques, notamment en intégrant davantage le secteur financier et les risques qui y 
sont associés dans ses analyses, en élaborant de nouveaux scénarios d’analyse, en approfondissant ses 
analyses des probabilités d’une évolution plus défavorable, et en cernant mieux le rôle des données 
massives pour permettre de gérer ou d’éviter les crises en temps réel.  

209. De plus, l’Organisation pourrait améliorer ses cadres de surveillance et renforcer ses capacités en 
la matière en évaluant régulièrement les fragilités des économies et leur résistance aux chocs à court et à 
long terme (comme indiqué notamment dans OCDE, 2011e), lesquelles n’ont été jusqu’ici 
qu’imparfaitement appréhendées en termes de suivi. Elle peut aussi prendre en compte les conclusions des 
travaux sur ces sujets d’autres organisations gouvernementales internationales pour enrichir l’analyse. Les 
données statistiques et les connaissances disponibles au sein de l’OCDE constituent une ressource idéale 
pour mettre au point des  indicateurs d’alerte précoce. Les pays Membres seront ainsi mieux à même de 
déceler les tout premiers symptômes révélateurs d’une fragilité et de se préparer à des chocs externes 
éventuels. Cette surveillance aurait vocation à permettre d’appréhender de manière systématique les 
sources potentielles de crise, les relations d’interdépendance entre les chocs éventuels et les fragilités 
inhérentes à la conception même des paramètres de l’action macroéconomique et structurelle. Les 
conclusions dégagées grâce à cette surveillance pourraient nourrir des analyses et des recommandations 
d’action spécifiques à des pays ou couvrant plusieurs pays, et alimenter les Perspectives économiques, les 
Études économiques et le rapport Objectif croissance. 

                                                      
76.  Projet NAEC B14 : « Scénarios à long terme pour l’alimentation et l’agriculture ». 
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3.2 Renforcer les capacités de prospective stratégique 

210. Parallèlement, l’Organisation renforce ses capacités de prospective stratégique, dans l’optique de 
travailler plus et mieux à partir de signaux ténus et de connaissances prévisionnelles, et d’encourager des 
échanges stratégiques plus ouverts, orientés vers l’avenir, en matière d’analyse des politiques. Les analyses 
de scénarios pourraient également permettre de mieux rendre compte des liens entre les différents 
domaines de l’action publique, notamment au stade de l’élaboration de scénarios plausibles d’évolution 
future du système agricole et alimentaire au niveau mondial. Le but est d’encourager les pouvoirs publics à 
réagir efficacement et rapidement afin d’être mieux préparés aux défis à venir. Les travaux de prospective 
stratégique pourraient être approfondis en mettant au jour des approches qualitatives – ex. : enquêtes 
Delphi, dialogue stratégique, analyse prospective, etc. – qui pourraient être utilisées pour faciliter une 
anticipation plus objective des ruptures ou des crises structurelles ; et mettre en place un dialogue 
stratégique entre les différents secteurs de l’OCDE – dans le cadre des travaux des comités de substance 
aussi bien que dans et entre les directions – afin de perfectionner les connaissances sur lesquelles 
s’appuient ses prévisions et de les combiner aux données d’observation. Plusieurs pays Membres de 
l’OCDE progressent déjà dans le renforcement de leurs capacités de prospective stratégique au niveau 
national, et d’autres envisagent de développer ce type de capacités. Certains en particulier consolident leurs 
systèmes nationaux d’évaluation des risques en se servant de la méthodologie de l’OCDE (OCDE, 2012e). 
Ces évolutions positives devront être confirmées par la suite.  

3.3 Approfondir notre compréhension de l’interdépendance et des arbitrages à opérer  

211. Il importe pour l'OCDE de mieux comprendre l’interdépendance qui existe entre les économies et 
entre les domaines d’action des pouvoirs publics ainsi que ses conséquences et les arbitrages qui peuvent 
en résulter. Pour œuvrer à la réalisation de cet objectif, l'OCDE doit intégrer plus avant son programme 
d’action sur le bien-être, qui vise à appréhender les arbitrages et les complémentarités entre différents 
objectifs des politiques publiques, et poursuivre l’élaboration de son programme d’action sur la croissance 
inclusive. Il lui faut aussi étudier de près les liens (allant dans les deux sens) entre le système financier et 
l’économie réelle. Afin de renforcer le socle d’éléments factuels indispensable pour effectuer de telles 
analyses, l'OCDE a besoin de développer ses bases de données internationales et les analyses auxquelles 
elles donnent lieu, notamment sa base de données sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA) et les tableaux 
d’entrées-sorties des différents pays qui s’y rattachent, ainsi que d’accélérer ses travaux dans des domaines 
existants tels que l'environnement. Plus généralement, il importe que l'OCDE renforce les travaux 
horizontaux et les interactions au sein de l’Organisation en mettant à profit sa structure pluridisciplinaire 
qui lui donne les moyens d’apporter des éclairages sur plusieurs domaines interdépendants à la fois. 
L’OCDE pourrait ce faisant élargir sa collaboration avec les centres de gouvernement afin d’apporter son 
soutien à leurs unités de coordination au service de la gestion de problématiques complexes (OCDE, 
2013n). 

3.3.1  Poursuivre l’intégration du programme d’action sur le bien-être et l’élaboration du programme 
d’action en faveur d’une croissance inclusive 

212. Le cadre de mesure du bien-être offre une excellente occasion d’améliorer la pertinence des 
recommandations de l'OCDE, de mieux appréhender les arbitrages et les complémentarités entre différents 
objectifs des politiques publiques, et de mettre davantage l’accent sur les conséquences de l’action 
publique en termes de redistribution. De fait, le caractère multidimensionnel du bien-être se prête bien à 
l’intégration de différents objectifs dans un même cadre. Une approche conjointe de l’élaboration des 
politiques améliore la cohérence générale ; elle renforce aussi la transparence et donc la responsabilité du 
processus décisionnel, les avantages et inconvénients des politiques étant évalués dans un cadre explicite 
pouvant être soumis au débat public. Une telle approche peut jouer un rôle important dans le processus 
décisionnel global, améliorant la légitimité et, partant, la viabilité des politiques. 
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213. Des efforts ont déjà été consentis pour intégrer le cadre du bien-être de l'OCDE dans les Études 
économiques par pays. C’est ainsi que l’Étude récemment consacrée à l’Autriche comprend une analyse 
pilote des interactions entre les dimensions du bien-être et les nouveaux enjeux qui se font jour en termes 
de durabilité77. Cette étude montre comment offrir aux responsables de l’action publique un cadre 
opérationnel pour opérer les arbitrages, sans se priver de possibilités d’action, en se maintenant informés et 
en tenant compte des externalités possibles pour la société dans son ensemble. Pour l’avenir, l’objectif est 
d’avoir davantage recours au cadre multidimensionnel du bien-être dans les Études économiques, y 
compris dans les Études en cours de réalisation sur les États-Unis et le Mexique. Il n’est pas nécessaire 
pour cela de suivre la même méthode que celle utilisée pour l’Étude sur l’Autriche, mais il conviendrait 
d’expérimenter plus avant des moyens pertinents et adaptés à chaque pays d’utiliser le cadre du bien-être 
pour la réalisation des futures Études économiques. Des données concrètes sur les performances comparées 
des pays de l'OCDE en termes de bien-être figurent également dans toutes les Études économiques de 
l'OCDE. 

214. Le cadre du bien-être a aussi été intégré dans les travaux consacrés à la gouvernance publique et 
au développement régional et territorial. Au niveau national, une mesure améliorée de la confiance dans 
l’administration facilitera la mise en évidence de quelques facteurs importants de bien-être. Au niveau 
régional, une étude innovante sur les initiatives locales relatives au bien-être et leurs liens avec 
l’élaboration des politiques a été entreprise. Elle servira à mettre au point un cadre d’analyse destiné à 
mesurer le bien-être dans des régions et des villes et à tirer des enseignements utiles aux pouvoirs publics 
sur la valeur ajoutée des initiatives concernant le bien-être et sur leur capacité d’améliorer la qualité des 
services publics (OCDE, à paraître, c).  

215. Enfin, le cadre du bien-être a été appliqué aux Examens multidimensionnels par pays, en vue 
d’élargir l’analyse des évolutions économiques et sociales de certains pays à faible revenu. Cette analyse 
montre qu’un niveau donné de développement économique n’est pas incompatible avec de gros écarts de 
bien-être, et qu’en conséquence, les priorités doivent être définies en fonction de considérations allant au-
delà de la croissance économique pure. 

216. D’autres voies possibles pourraient être explorées pour intégrer le cadre du bien-être, notamment 
la mise au point de mesures exhaustives et comparables de la qualité de la vie active dans les pays 
Membres de l'OCDE et les EE. Le projet en cours à l'OCDE sur la qualité de l’emploi78, mené en 
coopération avec l’UE, aborde les dimensions d’un bon emploi sous l’angle du bien-être, en utilisant 
l’impact des emplois sur le bien-être des individus comme outil opérationnel pour définir en quoi 
consistent des emplois de qualité. Les travaux engagés pour recenser les sources internationales de données 
et les lacunes qu’elles présentent pourraient encourager les instituts nationaux de statistiques à améliorer 
leur collecte de données dans ce domaine en adoptant des approches communes. 

                                                      
77. L’accent a été mis sur trois domaines impliquant des arbitrages entre les différentes dimensions du bien-

être : (i) les pressions liées aux évolutions démographiques ; (ii) les pressions sur l’environnement exercées 
par l’étalement des villes et l’essor du transport routier ; et (iii) les mutations de l’économie mondiale qui 
remettent en cause la position solide occupée par l’Autriche dans les chaînes de production internationales. 
Si la croissance du PIB améliore le bien-être en favorisant la création d’emplois et l’augmentation des 
revenus des ménages et des recettes fiscales, qui elle-même profite à la cohésion sociale et à la production 
de biens publics, des arbitrages sont néanmoins indispensables en ce qui concerne l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale, les services fournis aux familles et le temps dévolu aux loisirs. 

78.  Ces travaux recouvrent le Projet NAEC B2 « Mesurer et évaluer la qualité des emplois ». 
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217. Pour concrétiser ce programme d’action sur le bien-être, l’initiative en cours à l'OCDE sur la 
croissance inclusive79 ouvre également des perspectives prometteuses. Elle offre un cadre d’analyse fondé 
sur des données factuelles et orienté vers l’action permettant d’approfondir les travaux existants sur le 
bien-être et les inégalités, en particulier l’inégalité des chances. Elle est multidimensionnelle et met 
l’accent sur les aspects redistributifs afin de mieux apprécier les interactions en jeu et de relier les 
différents aspects des politiques en faveur du bien-être à leurs résultats. Elle tend à rendre les travaux de 
l’OCDE sur le bien-être plus « opérationnels » en établissant une cartographie des liens entre les 
différentes politiques, ce qui permet de repérer les principaux canaux par lesquels les politiques permettent 
d’aboutir à des résultats, et de mettre en lumière les arbitrages et les synergies entre les instruments 
favorisant la croissance et la solidarité. Le programme d’action en faveur d’une croissance inclusive se 
trouve ainsi au cœur de l’initiative NAEC. 

218. Pour parvenir à une croissance inclusive en partageant plus largement les fruits de la croissance 
et en atténuant les disparités de résultats et d’opportunités entre les différentes catégories sociales, il faut 
que les responsables de l’action publique soient capables de mesurer les retombées, les arbitrages et la 
complémentarité des objectifs des politiques. Ces travaux éclaireront donc les arbitrages à opérer et les 
synergies à exploiter entre différents instruments d’action pour améliorer la vie des citoyens, notamment en 
vue de concilier efficience et équité. Des études de cas sectorielles et des études pilotes – ciblant des pays 
ayant atteint des niveaux de développement différents et affichant des degrés d’inégalité différents – 
devraient permettre d’approfondir ces travaux et d’en renforcer le caractère opérationnel. En outre, 
l’analyse quantitative de la croissance inclusive pourrait faire fond sur les travaux de l’OCDE sur les 
revenus, la santé et l’emploi, et approfondir les premiers efforts déployés pour définir une méthodologie 
permettant de mesurer le niveau de vie (OCDE, 2014f). 

219. Des travaux sont également déjà en cours au sein de l’OCDE pour étudier comment rendre 
l’innovation – l’un des principaux facteurs de creusement des inégalités – plus inclusive. De fait, 
l’innovation ne bénéficie pas dans les mêmes proportions aux différents individus et aux différents groupes 
composant une société, et elle ne peut donc pas contribuer directement à l’instauration d’une croissance 
plus inclusive. L’action publique a donc jusqu’ici généralement consisté à remédier à ce problème en 
redistribuant les bénéfices de l’innovation au moyen de politiques sociales. D’autres politiques peuvent 
cependant concourir à conférer au processus d’innovation la capacité de produire des résultats plus 
inclusifs. Il s’agit de politiques permettant la diffusion des connaissances et des innovations dans 
l’ensemble de la société, notamment de politiques de la concurrence et de politiques destinées à favoriser le 
transfert de connaissances. L’investissement dans les TIC compte également beaucoup dans la mesure où il 
améliore l’accès au savoir et permet aux individus et aux entreprises de participer à l’innovation. La 
téléphonie mobile, par exemple, est pour les entreprises et les individus de zones rurales et de régions 
reculées un moyen d’accéder à d’autres marchés, d’autres services et d’autres technologies. Des politiques 
visant à favoriser une innovation inclusive sont déjà appliquées dans plusieurs économies émergentes pour 
aider à combattre la pauvreté. Elles ouvrent souvent de nouveaux débouchés commerciaux et peuvent 
produire des effets d’une ampleur supérieure à ce qu’on peut escompter d’une action isolée des pouvoirs 
publics. En outre, beaucoup d’innovations inclusives s’adressent à des groupes à faible revenu et leur 
offrent la possibilité de développer des activités économiques indépendantes. L’OCDE étudie actuellement 
ces politiques de façon plus détaillée afin de dégager des enseignements utiles sur l’action à mener tant 
dans les économies émergentes que dans les économies avancées. Les nouveaux travaux apporteront 
également des éclairages concrets concernant l’impact de différents modes d’intégration dans les chaînes 
de valeur mondiales sur la création et la répartition des revenus, et les moyens qui permettraient d’atténuer 

                                                      
79.  Des travaux sur la croissance inclusive sont également en cours de réalisation dans le cadre du Projet 

NAEC B1 « Nouvelles approches pour une analyse du bien-être sous des dimensions multiples : choix à 
opérer et synergies ». 
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les inégalités par la suppression des distorsions aux échanges et l’introduction de mesures 
d’accompagnement appropriées80. 

3.3.2  Approfondir notre compréhension du fonctionnement du système financier et de ses liens avec 
l’économie réelle afin de stimuler l’investissement à long terme 

220. L’OCDE approfondit sa compréhension des divers canaux reliant le secteur financier à 
l’économie réelle. Les prendre en compte peut contribuer à améliorer les prévisions et la précision des 
explications reposant sur des modèles par rapport aux stratégies classiques de modélisation (Bjellerup et 
Shnazarian, 2013). Dans ces conditions, les travaux de l’OCDE ont mis en évidence l’avantage salarial 
considérable offert par le secteur financier et le fait que « plus de finance signifie moins de croissance, 
même hors périodes de crise »81. Des efforts sont par ailleurs déployés pour comprendre de quelle manière 
le vieillissement de la population influe sur la nature et le comportement des marchés financiers en 
attribuant un rôle croissant aux investisseurs institutionnels, tout en exposant le secteur financier aux 
changements survenant dans l’espérance de vie. Les travaux en cours visent également à explorer comment 
affecter les ressources de manière plus rationnelle afin de faire face notamment au vieillissement 
démographique.  

221. Ces analyses esquissent un tableau qu’il importera de parachever afin de mettre en place une 
vision cohérente des interdépendances entre le système financier et l’économie réelle à l’échelle de 
l’ensemble de l’Organisation. Leurs principaux résultats devront notamment être mis en regard des 
éléments provenant d’autres activités entreprises dans le cadre de NAEC, telles que la révision des 
méthodes de prévision. Une sensibilisation aux failles qui peuvent affecter le système financier placerait 
l’Organisation dans une meilleure position pour suivre plus efficacement les interactions financières à 
l’échelle internationale et l’apparition de déséquilibres éventuels.  

222. Par ailleurs, les travaux portant sur le système financier et ses liens avec l’économie réelle 
devraient permettre à l’Organisation d’avoir une vision critique de la manière de financer par des 
moyens appropriés l’investissement à long terme82. Les travaux entrepris dans le cadre de NAEC au 
titre de l’axe de travail concernant le secteur financier (Blundell-Wignall, 2014), ont déjà permis de réunir 
des éléments mettant en lumière des enjeux fondamentaux à cet égard. Ils font apparaître par exemple que 
les fonds propres des entreprises déclinent sous leur forme liquide et publiquement négociable, et que les 
émissions en souscription publique sur le marché primaire en particulier perdent du terrain83. Compte tenu 
de l’importance fondamentale des fonds propres pour faire face à l’incertitude et lever des capitaux 
supplémentaires, les travaux soulignent la nécessité de consolider l’ossature du marché des actions 
(bourses, connectivité, spécialistes en valeurs du Trésor, etc.). 

223. Ces travaux soulignent également combien il importe d’établir un cadre solide pour régir les 
activités des intermédiaires financiers non bancaires, sachant que les banques ne sont pas bien placées pour 
financer des projets importants risqués ou à long terme. Il est nécessaire de donner un rôle accru aux 
intermédiaires financiers non bancaires en tant que bénéficiaires effectifs en mettant en place les incitations 

                                                      
80.  Projet NAEC B8 : « Arbitrages et synergies entre la mondialisation, l’innovation et les inégalités ». 

81. Projet NAEC A3 : « Le rôle du système financier dans la crise et les réformes nécessaires pour promouvoir 
une croissance durable ». 

82.  Projet NAEC A4 : « Stimuler l’investissement à long terme et relever les défis du vieillissement de la 
population et de l’allongement de l’espérance de vie ». 

83.  Le nombre de sociétés cotées tant aux États-Unis que dans l’Union européenne a chuté de façon 
spectaculaire depuis 2000 (Blundell-Wignall, 2014). 
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qui conviennent et en équilibrant entre les couts et avantages associés. Il faut pour cela travailler 
notamment sur les procédures suivies par les conseils d’administration, sur le rôle du conseil en 
procuration et sur les technologies utilisées pour les votes. Il convient en outre de mettre au point des 
montages juridiques adéquats pour financer les investissements dans les infrastructures et veiller à ce que 
ces instruments séduisent les intermédiaires financiers non bancaires. Pour ce faire, il faudra prendre des 
mesures efficaces pour offrir des perspectives raisonnables de voir ces investissements produire des 
rendements que ces institutions puissent engranger. Les priorités à cet égard sont notamment les suivantes : 
meilleure gestion des infrastructures, simplification des procédures de planification, crédibilité de 
l’environnement réglementaire, amélioration de la capacité de réaliser des infrastructures et recours accru 
aux partenariats public-privé84. 

224. Faire financer par le secteur privé des projets risqués à long terme exige également qu’il existe un 
cadre garantissant la neutralité concurrentielle. La présence d’entreprises publiques ou contrôlées par le 
secteur public, notamment de grandes banques et d’entreprises de secteurs reposant sur l’exploitation de 
ressources naturelles résidant dans des économies émergentes, a éveillé des inquiétudes à ce sujet. 
L’OCDE s’est concentrée sur les moyens à mettre en œuvre pour garantir la bonne gouvernance du 
financement de ces entreprises publiques et elle a recensé des domaines prioritaires pour arriver à la 
neutralité concurrentielle et en garantir le respect (OCDE, 2013o). D’autres analyses seront néanmoins 
nécessaires pour nous permettre d’appréhender dans toutes ses dimensions le contexte de l’économie 
politique mondiale et les défis qui y sont associés, concernant en particulier certains avantages incorporels, 
comme le fait de ne pas être assujetti à la réglementation ou d’occuper une position privilégiée au sein de 
l’économie nationale, qui sont des avantages dont jouissent parfois des entreprises publiques actives sur le 
plan international. Les travaux futurs pourraient également être axés sur les limites de l’engagement 
politique à garantir, au sein de l’économie nationale, le respect de la concurrence entre des entrants 
étrangers et des entreprises publiques strictement nationales. 

225. Les travaux conduits dans le cadre de NAEC visent également à améliorer la collecte de données 
et le suivi du financement des PME et de l’entrepreneuriat de façon à éclairer l’action publique dans ce 
domaine, y compris en abordant la question de la charge financière que le respect des critères d’admission 
à la cote impose aux petites entreprises85. 

3.3.3  Développer nos bases de données et approfondir nos travaux sur les échanges en valeur ajoutée 
(TiVA) 

226. Les travaux de l’OCDE ont également pour objectif d’étudier l’interdépendance croissante de 
l’économie mondiale en constituant de nouvelles séries de données par pays86. La base de données OCDE-
OMC sur les échanges en valeur ajoutée (TiVA) a déjà ouvert, par exemple, de nouvelles perspectives qui 
alimentent les débats sur la politique des échanges et la création de valeur au sein des CVM. Par ailleurs, le 
                                                      
84.  «Comprehensive Note for the G20 », document interne de l’OCDE (2013), section consacrée à 

l’investissement. 

85.  Projet NAEC A5 : « Nouvelles approches relatives au financement des PME et de l’entrepreneuriat : 
élargir la gamme d’instruments disponibles ». 

86. C’est le cas, par exemple, des comptes sectoriels par secteur institutionnel, développés par STD suite à une 
recommandation du G20, en complément des bilans et les tableaux de flux financiers selon leur origine et 
leur destination, qui mettent en évidence les interdépendances entre secteurs au sein d’un pays et avec le 
reste du monde. Ces comptes permettent une meilleure analyse de l’interdépendance et de l’existence de 
certains risques liés à l’accumulation et à la structure des bilans (par exemple, exposition au risque 
étranger). De plus, en ventilant le secteur des ménages par groupe, l’analyse du risque et celle du bien-être 
peuvent se rejoindre (par exemple ratio dette/revenu par groupe de ménages). 
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système des entrées-sorties entre pays, dont est dérivée la base TiVA, est directement pertinent pour 
analyser les déséquilibres mondiaux, les retombées de la R-D et la diffusion des connaissances, les revenus 
de l’investissement direct étranger, la croissance verte et le changement climatique. Des travaux sont en 
cours dans plusieurs domaines pour étendre les bases de données à plusieurs de ces dimensions, de façon à 
nous permettre de comprendre un plus grand nombre d’interdépendances entre les économies87. La base 
TiVA de l’OCDE et de l’OMC est en cours d’élargissement à des indicateurs sur la géographie des emplois 
créés au sein des CVM du fait des échanges internationaux, dont certains ont déjà été intégrés dans le 
Tableau de bord de 2013 de la STI (OCDE, 2012f). 

227. L’Organisation devrait approfondir et accélérer le rythme de ses efforts pour constituer de 
nouveaux ensemble de données internationales, en particulier ceux qui sont à la base des travaux sur les 
CVM essentiels pour améliorer la compréhension de l’économie mondiale et de l’évolution des flux 
d’investissement, ainsi que l’élaboration des recommandations à l’intention des pouvoirs publics, et pour 
aider les pays Membres de l’OCDE à adopter des politiques plus pertinentes et efficaces. Rendre ces 
ensembles de données plus largement accessibles aux chercheurs pourrait aussi contribuer à éviter la 
pensée de groupe. 

3.3.4  Développer la mesure des stocks 

228. L’OCDE devrait également prêter davantage d’attention à la mesure des stocks (capital naturel, 
social et humain, patrimoine, migrants, etc.), et dûment prendre en compte les notions de stock et de flux 
dans ses analyses. Ce programme d’action concernant les outils de mesure pourrait contribuer à des 
avancées en rapport avec les quatre principales thématiques énoncées à la section 2. La vulnérabilité 
économique des ménages et leur résilience face aux chocs dépendent du patrimoine qui est le leur, et il 
convient de pouvoir le mesurer par secteur économique. La distribution de la richesse parmi les ménages 
doit également être connue. De même, il est plus facile de se forger une opinion sur le caractère inclusif de 
la croissance économique si l’investissement dans le capital humain et social peut être rigoureusement 
suivi. En outre, l’action en faveur de la durabilité environnementale nécessite de mesurer les stocks de 
capital naturel pour qu’une gestion durable puisse y être appliquée. Enfin, un aspect fondamental des 
sociétés performantes est le niveau soutenu du capital social. Des travaux plus conceptuels et des travaux 
sur la mesure sont encore nécessaires pour évaluer la confiance et le capital social. 

3.3.5 Accélérer et approfondir les travaux sur l’impact de la dégradation de l’environnement et des 
politiques dans ce domaine 

229. Au cours des dernières décennies, la croissance économique mondiale s’est faite à un coût de 
plus en plus élevé pour l’environnement et a rendu inéluctable une transformation de ce dernier qui 
affectera lourdement les prochaines générations. Parallèlement, des aménités environnementales pourraient 
accroître le bien-être des individus. Si une action de plus grande envergure n’est pas engagée dès 
maintenant par les pouvoirs publics, l’état de l’environnement continuera de se détériorer, ce qui fera peser 
de lourdes menaces sur l’économie et le bien-être humain. Il est en conséquence important d’approfondir et 
d’accélérer le rythme des analyses de l’OCDE sur l’impact de la dégradation de l’environnement et des 
politiques dans ce domaine sur la croissance économique et le bien-être multidimensionnel (voir également 
la section 2.3.2 sur la nécessité de relever les défis environnementaux). Dans ce contexte, la valeur de la 
conservation ou le coût de la destruction des ressources naturelles devraient être mieux intégrés dans les 
travaux de l’OCDE. 

                                                      
87. Projet NAEC A7 : « De nouveaux outils et de nouvelles approches au service de politiques meilleures ». 
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230. De nombreuses analyses supplémentaires des effets sur la distribution des revenus des différentes 
politiques environnementales sont nécessaires afin de définir la panoplie de mesures la plus adaptée pour 
relever les défis environnementaux et accroître le bien-être (voir également section 2.2.1). Les 
considérations d’équité sont des objectifs importants de l’action publique, qui pèsent de plus en plus lourd 
face aux défis économiques et financiers actuels. Il sera par conséquent important de fournir des 
informations quantitatives relatives à l’impact sur l’équité des politiques en faveur de la croissance verte 
selon les ménages, les secteurs et les régions. Ce socle factuel peut être utilisé pour déterminer en quoi les 
mesures environnementales fondées sur le marché, comme les taxes environnementales ou l’échange de 
permis d’émission, peuvent contribuer aux objectifs de croissance (par exemple, l’assainissement 
budgétaire et la production de recettes publiques) et sont compatibles avec les objectifs d’équité. Il existe 
sans doute des moyens de rééquilibrer les efforts actuels d’assainissement des finances publiques en faveur 
d’une plus grande équité et de faire en sorte que le système budgétaire soit plus en phase avec les 
préoccupations environnementales.  

231. Les travaux proposés dans ce domaine consisteraient également à poursuivre l’intégration des 
activités de l’OCDE sur la croissance verte, et à mieux intégrer l’environnement dans la modélisation 
économique, les prévisions et les exercices de prospective. Dans les faits, des efforts visant à intégrer le 
programme d’action en faveur de la croissance verte dans les activités de suivi menées par l’OCDE des 
politiques nationales et multilatérales sont déjà entrepris. Ils transparaissent notamment dans les Études 
économiques, les Examens environnementaux, les Examens de l’innovation et les Examens des politiques 
de l’investissement, ainsi que dans le rapport annuel Objectif croissance et le Programme Villes vertes. Il 
convient d’encourager la poursuite de ces efforts afin de favoriser le développement économique tout en 
veillant à ce que les ressources naturelles soient conservées. 

3.3.6  Renforcer les travaux horizontaux et les interactions au sein de l’Organisation 

232. Les politiques des pays Membres et des pays Partenaires de l’OCDE ont eu et continueront 
d’avoir à répondre à des difficultés étroitement imbriquées et à une interdépendance croissante au sein de 
l’économie mondiale. Il est nécessaire d’élargir notre approche horizontale afin d’améliorer notre 
compréhension du monde et des dilemmes que posent la persistance du chômage, le creusement des 
inégalités et l’ampleur de la dette publique. Menés en mettant à profit les compétences pluridisciplinaires 
de l’OCDE, les travaux horizontaux permettent l’Organisation de produire des résultats dont la valeur est 
supérieure à la somme de ses composantes. Celle-ci est en effet en mesure de thésauriser sur le savoir-faire 
à forte valeur ajoutée de ses directions et unités, sur leurs données et recommandations, ainsi que sur 
l’expérience accumulée par les pays Membres et les pays Partenaires dans un large éventail de domaines 
de l’action publique étroitement imbriqués. Une perspective pluridisciplinaire est également nécessaire 
pour mieux appréhender les nouvelles sources de croissance qui pourraient remettre nos économies sur une 
trajectoire de croissance durable, forte et inclusive afin de promouvoir le bien-être des populations. Il 
convient en conséquence d’encourager et de renforcer la collaboration horizontale au sein de l’OCDE, afin 
d’aider ses pays Membres et ses Partenaires à mieux se préparer à faire face aux défis auxquels sont 
confrontés les pouvoirs publics. 

3.4  Développer des outils permettant de mieux appréhender l’interdépendance, l’hétérogénéité et 
la complexité 

233. L’un des objectifs de l’initiative NAEC est d’élaborer des instruments plus efficaces permettant 
de mieux appréhender l’interdépendance, l’hétérogénéité et la complexité auxquelles nous sommes 
aujourd’hui confrontés (telles qu’examinées à la section 1.4.2). Cette quête comporte deux axes : il s’agit 
de trouver de « meilleurs » modèles et d’observer les « bonnes » données. Dans ce contexte, il est 
important de définir un programme d’action sur la mesure pour fournir une analyse des politiques reposant 
sur des données concrètes. En plus de revoir nos cadres d’analyse actuels, cet objectif passe également par 
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un recours plus systématique aux microdonnées, à la collecte et à l’exploitation de nouvelles données 
(telles que les « données massives ») et par l’examen, non seulement des flux de capital humain, naturel, 
social et économique, mais également des stocks. Il nécessite également une mise en commun de 
connaissances sur les approches innovantes (par exemple dans le domaine de l’économie 
comportementale). L’OCDE est bien placée pour élaborer et diffuser des connaissances dans ces domaines, 
notamment en aidant les gouvernements intéressés à adopter de nouveaux outils, méthodes et approches en 
matière d’élaboration des politiques à l’échelon national. Les Examens multidimensionnels par pays 
constituent à cet égard une approche innovante en matière de mise en commun des connaissances et 
d’analyse du développement. 

3.4.1 Revoir nos cadres d’analyse 

234. La crise récente a confirmé la nécessité de revoir, d’adapter et de renforcer nos cadres d’analyse, 
afin d’améliorer nos recommandations (comme l’illustrent les sections 1.2.1 et 1.2.2). Dans ce contexte, il 
s’agira de s’intéresser au court et au long terme, ainsi qu’aux liens entre les deux, sur la base de l’analyse 
de scénarios et d’autres méthodes prospectives, et de laisser suffisamment de temps pour faire entrer dans 
l’équation les possibles arbitrages et complémentarités à prendre en considération. Cela implique 
d’attacher encore plus d’importance aux contextes nationaux en termes notamment de niveau de 
développement, d’ouverture aux échanges, de structure de l’économie, et de distance par rapport à la 
frontière de productivité. 

235. Dans ce contexte, l’OCDE doit favoriser le recours à divers modèles mis à jour en permanence, la 
prise en compte de données différentes pour examiner les faits sous des angles complémentaires. 
L’utilisation de modèles multiples pour cerner les questions de politique publique peut être complexe. 
L’OCDE a toutefois déjà fait un pas important dans cette direction en reliant entre eux différents modèles 
et en exploitant les points forts de chacun88, tout en intégrant les incertitudes des modèles grâce à des 
comparaisons entre eux. Si l’Organisation redouble déjà d’efforts pour veiller à ce que les cadres qu’elle 
utilise soient compatibles avec d’autres initiatives de modélisation, le renforcement de la participation à 
des études comparatives est essentiel pour améliorer la robustesse des modèles89. L’OCDE doit également 
continuer à renouveler ses modèles de manière à mieux saisir le caractère interdépendant des économies 
mondiales, et attacher une plus grande importance aux modèles de micro-simulation, par exemple pour 
produire des « estimations précoces » des variations de la distribution des revenus. Il peut être utile 
d’élaborer plusieurs cas de référence dans l’analyse de scénarios, afin d’être mieux équipé pour faire face 
aux différents résultats futurs. 

236. Au-delà de cette recherche de nouveaux modèles, l’OCDE doit revoir en permanence ses 
hypothèses fondamentales. La crise a modifié certaines de ces hypothèses sur le fonctionnement de notre 
économie (voir la section 1.2.2). Elle a notamment montré que les dysfonctionnements du secteur financier 
ont bien des répercussions considérables sur l’économie réelle, qui ne sont pas forcément transitoires 
(Borio, 2012). Des efforts doivent par conséquent être déployés pour mieux intégrer le secteur financier 
dans les modèles économiques. L’hypothèse de la normalité de la distribution des facteurs de risque (taux 
d’intérêt, solvabilité, etc.) s’est également révélée trop optimiste par rapport à la fréquence probable de 
résultats extrêmes. La probabilité que différents facteurs de risque connaissent en même temps une 
                                                      
88. Projets NAEC B13 – « OCDE@100 : tendances mondiales et défis pour l’action publique » et B9 « Coût 

de l'inaction et manque de ressources : conséquences pour la croissance économique à long 
terme/avantages de l'action ». 

89. Selon Keen (2002), les systèmes (descendants) d’équations différentielles non linéaires et les modèles 
basés sur les agents, tels que le modèle de la Complexity Research Initiative for Systemic Initiatives 
(CRISIS), sont particulièrement prometteurs. 
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évolution négative grave était également sous-estimée, alors que les avantages de la diversification étaient 
pour leur part surestimés. En outre, les hypothèses fondamentales devraient être revues afin de mieux 
intégrer les aspects environnementaux dans les modèles économiques. Jusqu’ici, ces aspects n’étaient pour 
l’essentiel pas pris en compte, ou l’étaient de façon limitée. 

237. Les hypothèses fondamentales doivent continuer à être revues en permanence, sur la base des 
recherches universitaires, notamment en économie comportementale. De telles approches pourraient être 
utiles pour apporter un éclairage sur divers phénomènes économiques. La finance comportementale 
tempère par exemple l’hypothèse d’un traitement entièrement rationnel de l’information, et permet 
d’expliquer les anomalies financières par les biais cognitifs des investisseurs. Les modèles structurels de 
l’incertitude conservent pour leur part fréquemment l’hypothèse de la rationalité, mais modèrent 
l’hypothèse selon laquelle les investisseurs connaissent parfaitement la structure fondamentale de 
l’économie (Bray et Heaton, 2002). Des enseignements inédits tirés de ces disciplines, ainsi que d’autres 
domaines des recherches universitaires, comme de nouveaux modèles de croissance et de développement, 
pourraient apporter à l’Organisation des éclaircissements précieux.  

238. Ces nouveaux enseignements ne doivent pas uniquement provenir de la sphère économique, mais 
de multiples disciplines, dont la sociologie, l’anthropologie, l’histoire et la psychologie. Des éclairages 
quantitatifs et qualitatifs d’autres disciplines pourraient contribuer à mieux faire comprendre 
l’interdépendance et la complexité et enrichir de ce fait le débat d’action. L’OCDE doit par conséquent se 
montrer plus ouverte face à des approches innovantes et pluridisciplinaires, et mettre à profit les outils et 
les instruments offerts par ces dernières.  

239. Les caractéristiques communes entre la crise récente et la Grande Dépression (telles que décrites 
par exemple dans le Rapport intérimaire sur les Nouvelles approches face aux défis économiques (OCDE, 
2013p)) donnent également à penser qu’il pourrait être utile d’adopter plus systématiquement une 
perspective historique face aux défis à long terme90. L’Organisation s’y emploie déjà en examinant 
l’évolution des tendances mondiales et des défis qu’elles posent, ainsi que de la croissance de la 
productivité et de l’innovation à long terme91.  

240. Il importera également à cet égard d’examiner l’interconnexion entre les institutions et la 
confiance sur le long terme. Les institutions sont un déterminant majeur de la croissance à long terme 
(Acemoglu et al., 2005) et contribuent pour beaucoup à renforcer la résilience économique. La 
compréhension en profondeur de la façon dont évolue la confiance dans les institutions sur la durée, et 
comment celle-ci peut être maintenue même en situation de fort stress macroéconomique aidera à instaurer 
des sociétés plus stables. 

241. L’OCDE devrait également continuer de s’employer à mieux étudier les risques et les 
incertitudes, et a besoin pour cela de cadres d’action flexibles et capables de résister aux chocs. Pour 
répondre à ce besoin, elle examine par exemple le rôle des institutions sociales dans le partage des risques 
pour absorber ou faire face à un choc négatif, ou entre les chefs d’entreprise d’une part et les travailleurs et 
les créanciers de l’autre92. Elle procède également à de vastes analyses de sensibilité et définit différents 
                                                      
90. Ainsi, un rapport intitulé « How was Life? » est en cours d’élaboration par un groupe d’historiens de 

l’économie (dans l’esprit du rapport de 2001 d’Angus Maddison intitulé « Une perspective millénaire »), et 
sera publié à l’été 2014. 

91. Projets NAEC B13 – « OCDE@100 : tendances mondiales et défis pour l’action publique » et B15 – 
« Pérenniser la croissance de la productivité et l'innovation ». 

92. Projets NAEC C2 – « Évaluer la vulnérabilité des institutions sociales » et B15 « Pérenniser la croissance 
de la productivité et l'innovation ». 
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scénarios d’avenir93. Enfin, elle participe à l’élaboration de nouveaux scénarios harmonisés pour le 
changement climatique, auxquels elle a recours pour souligner les incertitudes qui entourent les 
répercussions des enjeux climatiques sur la croissance économique94. À l’avenir, les travaux pourraient 
également porter sur l’évaluation des initiatives mises en place par les pays pour améliorer la gouvernance 
des risques critiques95 et intégrer les risques et les incertitudes dans les politiques publiques (voir 
également la section 2.4.1). 

242. L’OCDE devrait par ailleurs plus systématiquement consulter des parties prenantes multiples et 
s’ouvrir à une pluralité de disciplines. C’est ce qu’elle fait déjà, notamment lorsque les scénarios de 
croissance à long terme sont couplés avec les enjeux environnementaux96 et lorsqu’elle élabore des 
scénarios pour l’alimentation et l’agriculture, sur la base d’une collaboration entre des analystes issus de 
plusieurs disciplines97. De même, les prévisions économiques de l’OCDE font de plus en plus l’objet 
d’échanges de vues avec le secteur privé, car les entreprises peuvent percevoir des signaux d’alerte 
précoces qui risqueraient sinon de passer inaperçus98.  

3.4.2 Recours plus systématique aux microdonnées 

243. L’OCDE est à l’avant-garde dans l’utilisation de microdonnées comparables (notamment au 
niveau des entreprises et des ménages) pour analyser les politiques publiques, par exemple dans ses 
travaux sur la productivité, l’emploi, la mobilité sociale, les inégalités, le comportement de l’offre de main-
d’œuvre, la fiscalité, l’innovation, la dynamique des entreprises et la productivité. Elle s’efforce en outre 
aujourd’hui d’intégrer leur utilisation systématique à ses travaux, ainsi que de relier entre elles des 
microdonnées provenant de différentes sources nationales ou thématiques99 pour pouvoir quantifier le bien-
être des individus et les inégalités de bien-être entre différentes catégories de population. Elle est 
également utile pour repérer les origines des faits observés au niveau agrégé100 pour comprendre les voies 
par lesquelles les politiques publiques agissent sur les performances économiques, pour en analyser plus 
efficacement les relations de cause à effet101 et pour apporter un meilleur éclairage sur les arbitrages et les 
synergies entre différents domaines de l’action publique. Les microdonnées peuvent également contribuer 
                                                      
93. Projet NAEC B14 – « Scénarios à long terme pour l'alimentation et l'agriculture ». 

94. Projet NAEC B9 – « Coût de l'inaction et manque de ressources : conséquences pour la croissance 
économique à long terme/avantages de l'action ». 

95. Voir le projet de principes de l’OCDE relatifs à la gouvernance des risques critiques (OCDE, 2014d). 

96. Projet NAEC B9 – « Coût de l'inaction et manque de ressources : conséquences pour la croissance 
économique à long terme/avantages de l'action ». 

97. Projet NAEC B14 – « Prévoir en temps de crise : dissection des prévisions de l'OCDE ». 

98. Projet NAEC A2 – « Prévoir en temps de crise : dissection des prévisions de l'OCDE ». 

99. Projets NAEC A7 – « De nouveaux outils et de nouvelles approches au service de politiques meilleures » 
et B2 – « Mesurer et évaluer la qualité des emplois ». Le deuxième de ces projets relie par exemple des 
données sur les employés à des données sur les employeurs, ce qui permet de suivre les travailleurs au fil 
du temps et de leurs changements d’employeur, d’analyser les effets des salaires minimum, le niveau de 
flexibilité des salaires, les répercussions des compétences sur les revenus et les évolutions de carrière, les 
interactions avec les caractéristiques des entreprises, ainsi que l’importance de la mobilité professionnelle, 
de l’expérience et de la durée d’occupation dans l’emploi. 

100. Pour un exemple de l’utilisation de microdonnées afin de comprendre des phénomènes agrégés, voir Field 
et Franklin (2013). 

101. Projets NAEC B12 - « Accroître la résistance des économies aux chocs exogènes » et B15 – « Pérenniser la 
croissance de la productivité et l'innovation ». 
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à mieux prendre en compte l’hétérogénéité entre les acteurs économiques, par exemple afin de comprendre 
comment les politiques de croissance influent sur la stabilité économique102.  

244. Les analyses classiques de l’OCDE, qui se basent sur des données agrégées, sont de plus en plus 
souvent complétées par des données microéconomiques, notamment des données par pays au niveau des 
entreprises ou des ménages. Si les chiffres concernant les entreprises peuvent être agrégés, par exemple 
pour examiner la productivité et la croissance au niveau macroéconomique, les analyses reposant sur des 
moyennes ne permettent pas d’éclairer les politiques publiques aussi utilement que celles qui sont fondées 
sur des microdonnées. Les données agrégées masquent la forte hétérogénéité des performances qui existe 
entre les pays et au sein de chacun d’entre eux, notamment le niveau de dynamisme du secteur des 
entreprises et la contribution des différents groupes d’entreprises à l’emploi total et la croissance de la 
productivité. Il est fondamental d’examiner les facteurs à l’origine de ces écarts pour élaborer des 
politiques plus efficaces103. Les données au niveau des entreprises sont également utilisées pour mieux 
comprendre la persistance d’un chômage élevé et d’une croissance décevante dans de nombreuses 
économies avancées, et donc de concevoir des politiques mieux étayées par les faits au service de l’emploi 
et de la croissance104. Différentes politiques traditionnelles peuvent être examinées à travers ce prisme : les 
crédits d’impôt à la recherche-développement (R-D) ou l’aide aux petites et moyennes entreprises (PME), 
en considérant l’ancienneté et le dynamisme des entreprises plutôt que leur taille ou leur statut d’acteur 
historique105.  

245. L’OCDE développe également de nouvelles manières de combiner l’utilisation de microdonnées 
avec l’analyse macroéconomique, par exemple en réexaminant les liens entre finance, croissance et 
inégalités, et ce qu’ils impliquent pour les politiques économiques. Ce projet propose et applique une 
nouvelle approche empirique qui associe une analyse macroéconomique (laquelle intègre elle-même une 
proposition de nouvelle méthode pour estimer la relation de causalité existant entre finance et croissance) 
avec des investigations fondées sur des données recueillies au niveau des ménages, afin de comprendre 
l’impact de la financiarisation de l’économie sur les inégalités. Il exploite la nouvelle base des échanges en 
valeur ajoutée (EVA) pour étudier comment les relations d’interdépendance financière peuvent façonner 
l’interaction croissance-finance. Autre exemple, on évalue actuellement la relation entre les politiques 
destinées à accroître le PIB et la distribution des revenus des ménages (laquelle se base sur des 
microdonnées issues d’enquêtes) dans les comptes nationaux (données macroéconomiques)106. 

246. L’OCDE, grâce à la diversité de ses Membres, serait très bien placée pour construire de 
nouveaux indicateurs à partir des microdonnées détenues par les instituts nationaux de statistiques et par 
d’autres institutions, et pour assurer la coordination entre les pays, qui est cruciale dans ce domaine. Cette 

                                                      
102. Projet NAEC B12 – « Accroître la résistance des économies aux chocs exogènes ». Dans ce contexte, 

l'instabilité est évaluée, non au niveau des données agrégées (PIB ou consommation à l'échelle d'une 
économie), mais en observant comment le chiffre d'affaires, le revenu et l'emploi varient d'une année sur 
l'autre au niveau des entreprises et à celui des ménages. On introduit ainsi une nouvelle notion, celle de 
« frontière d'efficience » pour la croissance et la volatilité, à laquelle on propose d'associer une approche 
empirique. Il s'agit de comparer chaque pays avec les pays plus performants, c'est-à-dire ceux qui réalisent 
la plus forte croissance pour un niveau de volatilité donné. Les paramétrages de l’action publique sont alors 
évalués pour comprendre leur incidence sur la distance des pays par rapport à cette frontière. Il convient 
toutefois de noter que la plupart des difficultés naissent de chocs endogènes et non exogènes. 

103. Projet NAEC B15 – « Pérenniser la croissance de la productivité et l'innovation ». 

104. Projet NAEC A7 – « De nouveaux outils et de nouvelles approches au service de politiques meilleures ». 

105. Projet NAEC B12 – « Accroître la résistance des économies aux chocs exogènes ». 

106. Projet NAEC B5 – « Évaluer les coûts transitoires et les effets redistributifs des réformes structurelles ». 
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démarche pourrait promouvoir, entre autres, une utilisation accrue des microdonnées dans l’analyse des 
politiques, ce qui présente des perspectives très prometteuses. L’OCDE pourrait également rapprocher 
(grâce à la cohérence des traitements et des définitions) les microdonnées et les macrodonnées 
correspondant aux mêmes concepts (par exemple, revenu du ménage) au lieu de les traiter séparément. 

3.4.3 Collecte et exploitation de « données massives » 

247. La collecte et l’exploitation de grandes quantités de données issues de réseaux publics et privés, 
appelées les « données massives », constituent aussi une ressource extrêmement riche permettant de 
nouvelles analyses. Les données massives pourraient par exemple servir à analyser la croissance de la 
productivité et l’innovation sur le long terme, mais également à apporter une réponse à différents enjeux 
mondiaux ou sociaux, notamment dans les domaines de la santé et de l’environnement107. Les données 
massives pourraient également être utilisées pour élaborer des indicateurs de bien-être à haute périodicité 
ou des mesures du comportement en lien avec la confiance, la réciprocité, la discrimination, etc.108. Au 
nombre des autres domaines d’application figurent notamment l’élaboration de statistiques plus actualisées 
sur l’inflation, l’emploi, les résultats économiques et la démographie. Les questions liées aux données 
massives concernent aussi la collecte, le transport, le stockage et l’utilisation de données, autant d’aspects 
qui renvoient directement aux enjeux de protection de la vie privée des individus dont émanent souvent les 
données.  

248. L’Organisation pourrait continuer à étudier les perspectives offertes par une utilisation plus 
développée des « données massives » ainsi que des difficultés que posent leur collecte, leur transport, leur 
stockage et leur utilisation. Elle pourrait également mener des travaux complémentaires dans des domaines 
connexes ou pertinents, tels que la protection de la vie privée, auxquels elle a déjà consacré un volume 
important de travaux (OCDE, 2013q) sur l’application des données massives à des enjeux spécifiques de 
l’action publique tels que la santé, ou sur des questions en lien avec l’ouverture des données publiques 
(OCDE, 2013n)109. 

3.3.4  Mise en commun des connaissances et des politiques sur le « nudging » et l’économie 
comportementale 

249. L’exploration de l’économie comportementale et expérimentale, de plus en plus pratiquée, 
pourrait également être source d’analyses et de recommandations d’action innovantes. Par la remise en 
cause de l’hypothèse de la rationalité dans les politiques publiques, et en particulier la reconnaissance de 
l’existence de préjugés et d’heuristiques dans notre façon de penser, et l’acceptation que notre 
comportement est dans une très grande mesure influencé par les normes sociales, l’économie 
comportementale permet de mettre en pratique une compréhension plus nuancée et concrète de notre 
comportement dans l’élaboration des politiques. Les politiques qui méconnaissent ce nouvel éclairage issu 
des observations empiriques risquent de ne pas être efficaces. En faisant appel aux enseignements de 
l’économie comportementale, les responsables des politiques peuvent inciter les individus à modifier leur 
comportement pour le bénéfice de la société dans son ensemble, sans forcément changer leur mentalité. Ils 
peuvent également contribuer à l’élaboration de politiques mieux ciblées (Thaler et Sunstein, 2008).  

                                                      
107. Projet NAEC B15 - « Pérenniser la croissance de la productivité et l'innovation ». 

108. Des travaux en cours à l’OCDE ont pour objectif d’étudier l’utilisation de données massives pour élaborer 
des indicateurs expérimentaux dans ce domaine. 

109. Des travaux sur les données massives sont en cours dans le contexte des travaux horizontaux sur les actifs 
intellectuels. 
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250. Quelques initiatives témoignent déjà d’une meilleure intégration de l’économie comportementale 
dans les travaux de l’OCDE. Des études expérimentales ont ainsi été lancées dans le domaine de la 
politique industrielle, parallèlement à des projets déjà en cours dans le domaine de l’environnement110. On 
a aussi cherché les moyens d’obtenir une meilleure évaluation de la confiance dans les institutions. Dans ce 
contexte, des enquêtes centrées sur les politiques publiques permettraient de mieux comprendre les attentes 
des citoyens à l’égard des pouvoirs publics, leurs principaux sujets de préoccupations et les leviers qui 
peuvent permettre d’améliorer l’adhésion du public aux institutions et aux acteurs clés111.  

251. En plus de ces initiatives spécifiques mais encore parsemées, l’OCDE pourrait développer 
l’application de l’économie comportementale à l’élaboration de politiques meilleures. De fait, les 
éclairages qu’offre l’économie comportementale sont complémentaires des enseignements plus classiques. 
Ces éclairages pourraient, et devraient, être pris en compte à chaque phase du cycle de l’élaboration des 
politiques, car ils contribuent à une meilleure compréhension de la situation. Ils améliorent l’efficacité de 
l’élaboration des politiques, contribuent à la mise en œuvre des politiques et apportent une aide utile au 
suivi et à l’évaluation (Riet, 2014). 

252. L’OCDE est par ailleurs bien placée pour servir de plateforme d’échange des expériences entre 
les toutes nouvelles « nudge units »112. Cette nouvelle approche n’étant encore qu’à ses prémices mais se 
développant rapidement, l’OCDE pourrait participer à la diffusion des résultats des études en cours, et 
mener des réflexions sur les moyens de les appliquer à d’autres contextes ou pays. Cela pourrait contribuer 
à la construction et au partage de connaissances sur les domaines dans lesquels l’économie 
comportementale peut contribuer à l’élaboration des politiques, et par quels moyens, en particulier pour ce 
qui est des pratiques optimales relatives à l’application de ses enseignements à l’élaboration des politiques, 
aux travaux à mener et pour quelles raisons, aux effets à court et long termes, etc. L’Organisation pourrait 
participer en particulier à la mise en commun des connaissances sur les méthodes et les approches 
spécifiques, ainsi que sur les pratiques optimales en termes de processus et de dispositifs institutionnels 
utilisés pour faciliter et soutenir l’application des enseignements de l’économie comportementale (Lunn, 
2014). Ces démarches permettraient d’intégrer pleinement les enseignements de l’économie 
comportementale au cycle d’élaboration des politiques, et favoriserait l’élaboration de politiques 
meilleures dans nos pays Membres.  

3.5 Renforcer le soutien de l’OCDE à la coordination internationale des politiques 

253. Étant donné l’interdépendance et la compétitivité croissantes des économies, il importe de 
poursuivre le renforcement de la coordination internationale des politiques entre les enceintes existantes, 
notamment pour empêcher les pouvoirs publics de se laisser aller à penser en termes de « jeux à somme 
nulle » (voir aussi les sections 1.4.2 et 2.4.3).  

254. L’OCDE n’a eu de cesse d’approfondir ses contributions aux programmes d’action du G20 et du 
G8 ses cinq dernières années, en travaillant en étroite collaboration avec la troïka des présidences, afin de 
                                                      
110. Projet NAEC A7 – « De nouveaux outils et de nouvelles approches au service de politiques meilleures ». 

111. Projet NAEC C1 – « Repenser le contrat social : rétablir la confiance en vue d'une reprise économique 
durable ». 

112. Il existe déjà une Behavioural Insight Team (BIT) ou unité « nudge » au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, etc. 
Au niveau international, l’application de l’économie comportementale va des techniques telles que le 
« nudging » (convaincre sans contraindre) aux États-Unis à d’autres méthodologies référencées par la 
Behavioural Insights Team du gouvernement britannique ou la Behavioural Economics Taskforce de la 
Commission européenne. D’autres initiatives dans ce domaine sont en cours d’élaboration en Australie, au 
Danemark, en France, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Norvège et en Suède. 
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les aider à élaborer leur programme de travail et de leur fournir des analyses reposant sur des faits concrets 
pour étayer leurs travaux. Ce soutien a joué un rôle fondamental dans l’élaboration des programmes 
d’action de ces enceintes mondiales, ainsi que des solutions et des accords qui ont été conclus et adoptés. 
C’est en particulier le cas dans des domaines où l’OCDE a déjà apporté la preuve de son avantage 
comparatif, par exemple la fiscalité, la coopération internationale en matière de réglementation 
(OCDE,2010b ; OCDE, 2013i) et les politiques à l’appui de la protection des droits de propriété 
intellectuelle (OCDE, 2013k). Grâce à ces efforts, les travaux de l’OCDE ont non seulement gagné en 
visibilité, mais ont également, de manière plus importante, eu un impact renforcé sur les débats d’action et 
l’élaboration des politiques. Le soutien aux nouveaux forums mondiaux est par conséquent fondamental 
pour permettre à l’Organisation de mener à bien sa mission, et doit être renforcé à l’avenir.  

4. Intégration systématique des résultats du projet NAEC  

255. L’initiative NAEC n’a pas vocation à rester un projet horizontal isolé, mais au contraire 
d’instiller un « état d’esprit » qui devienne une constante des travaux de l’OCDE parmi les directions et les 
comités. Pour atteindre cet objectif, chacun des projets de l’initiative NAEC doit d’abord produire ses 
résultats et donner lieu à de nouvelles approches. Cela permettra d’analyser de façon plus approfondie les 
interactions entre projets et l’interconnexion entre les différents domaines de l’action publique. 

256. Le projet NAEC est un chantier en cours de réalisation. Jusqu’ici, seulement un tiers des projets 
NAEC dont il est question dans le rapport intérimaire NAEC ont été menés à leur terme, et certains des 
projets décrits font encore l’objet de débats au sein des comités en vue de dégager un consensus sur des 
recommandations spécifiques. La plupart des 29 projets NAEC produiront des résultats d’ici la fin 2014. 
L’exécution d’autres projets, de portée ambitieuse et/ou soumis à des contraintes financières ou en termes 
de ressources humaines, prendra plus de temps. C’est notamment le cas pour les projets suivants : Qualité 
des emplois (NAEC - Projet B2), Arbitrages et synergies entre la mondialisation, l’innovation et les 
inégalités (NAEC - Projet B8), Coût de l'inaction et manque de ressources et conséquences pour la 
croissance économique à long terme / Avantages de l’action (CIRCLE) (NAEC - Projet B9), Scénarios à 
long terme pour l’alimentation et l’agriculture (NAEC - Projet B14), Pérenniser la croissance de la 
productivité et l’innovation (NAEC - Projet B15) ou encore Promouvoir une croissance inclusive grâce à 
une meilleure réglementation (NAEC – Projet C15) (voir aussi l’Annexe au présent document). 

257. Alors que les projets NAEC continuent d’évoluer, de plus en plus d’échanges de vues à caractère 
horizontal se déroulent déjà entre les directions et comités de l’OCDE, y compris au sein du Groupe NAEC 
et au cours des séminaires NAEC. Ces échanges nourrissent l’étude plus poussée des arbitrages et 
complémentarités entre les politiques publiques ainsi que la recherche de nouvelles approches pour parer 
aux enjeux les plus menaçants pour les pouvoirs publics. De cette manière, l’initiative NAEC contribue 
déjà à enrichir les discussions sur les politiques à suivre, et à renforcer la transversalité des travaux et 
l’interpénétration des idées. Le Groupe NAEC devrait continuer de fonctionner sur ce mode, et poursuivre 
ses réunions cette année et l’année prochaine, afin d’étayer encore les discussions à caractère horizontal 
entre les comités, notamment autour des nouvelles thématiques que les comités décideront d’étudier plus 
avant. 

258. En ce qui concerne les prochaines étapes, le Secrétariat présentera la version finale de la Synthèse 
à la RCM de 2015, qui s’appuiera sur un ensemble plus complet de résultats à attendre pour chacun des 
projets NAEC. Un effort suivi est fait pour intégrer les premiers résultats issus de l’initiative NAEC dans 
les travaux et les analyses de base de l’OCDE, et en particulier pour prendre systématiquement en compte 
les travaux menés sur la croissance inclusive et le bien-être. Pour les directions et les comités, l’objectif à 
long terme est de s’inspirer des recommandations dégagées du projet NAEC pour améliorer les grilles 
d’analyse et les recommandations d’action. Cette ambition se décline aussi dans les discussions auxquelles 
donne actuellement lieu le Programme de travail et Budget 2015-16 au sein des comités de l’OCDE. Cela 
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ne fera que renforcer l’avantage comparatif singulier qui est celui de l’Organisation en termes d’analyse 
comparative internationale des réformes menées dans un large éventail de domaines. 
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CONCLUSION 

259. La récente crise financière et économique a livré des éclairages sur diverses lacunes de nos 
analyses. Elle a également mis à mal la résilience de nos économies face à certaines tendances mondiales à 
long terme comme les changements démographiques, le progrès technologique, la montée des inégalités, le 
basculement de la richesse et les pressions environnementales. Placer le caractère multidimensionnel des 
problématiques au cœur de la formulation des politiques et examiner de près les arbitrages et les 
complémentarités entre les politiques publiques pourraient nous aider à améliorer les conseils que nous 
prodiguons et ainsi à renforcer également la résilience de l’économie mondiale. 

260. C’est dans ce contexte de crise et face au renforcement des tendances à long terme auxquelles il a 
été fait référence que l’initiative NAEC a favorisé un processus d’apprentissage accéléré pour l’OCDE. 
Dans le cadre de ce processus évolutif, l’Organisation revoit et enrichit sa manière d’aborder les défis 
auxquels sont confrontés les pouvoirs publics et les moyens de les relever, en entretenant et en mettant à 
jour les instruments et les méthodes qui fonctionnent, et s’emploie à modifier ceux qui sont obsolètes. Face 
aux difficultés actuelles et à venir, aucun modèle ou outil ne se distingue comme le « meilleur », c’est 
pourquoi l’Organisation s’attache à explorer diverses options. Dans le cadre de ces efforts, elle a également 
intensifié les débats horizontaux entre ses comités et directions, de manière à rechercher et analyser les 
enjeux à caractère transversal. C’est cette approche pluridisciplinaire, plus qu’une mentalité cloisonnée, qui 
nous permet de mieux comprendre les arbitrages et les complémentarités entre les politiques publiques, 
ainsi que l’interdépendance et la complexité des divers domaines d’action. Si nous avons déjà commencé à 
affiner nos recommandations d’action et à mettre à jour nos cadres d’analyse sur la base de ces travaux, 
cette démarche doit désormais s’inscrire dans la durée jusqu’à ce que l’initiative NAEC finisse par faire 
partie intégrante du programme de travail ordinaire de l’OCDE.  

261. Le présent rapport passe en revue les premières recommandations formulées dans le cadre de 
l’initiative NAEC dans quatre domaines présentant un intérêt pour les responsables de l’élaboration des 
politiques : (i) le renforcement de la stabilité et de la résilience au niveau macroéconomique ; (ii) la 
transition vers une croissance plus inclusive ; (iii) les mesures à prendre face aux défis à long terme ; et 
(iv) l’amélioration de la coordination internationale des politiques et de la coopération. Ces 
recommandations mettent en lumière la nécessité de mettre au point des approches plus intégrées de la 
modélisation et de l’analyse prospectives afin d’anticiper sur des enjeux interdépendants et de proposer des 
éclairages qui nourrissent des politiques plus intégrées capables d’apporter des réponses aux défis qui se 
font jour, de faciliter la gestion des risques systémiques et d’assurer la résilience de l’économie mondiale. 
Elles tracent des voies spécifiques à explorer pour améliorer la stabilité du système financier et renforcer la 
mise en œuvre de politiques macroéconomiques contracycliques. Elles examinent la façon d’aborder les 
répercussions au niveau international et les arbitrages entre la croissance et la stabilité. Parmi les premières 
recommandations, certaines traitent également des moyens de stimuler la création d’emplois par l’adoption 
de politiques ciblées sur les jeunes entreprises et les entreprises innovantes, et insistent sur l’importance à 
attacher à la qualité des emplois. Elles préconisent l’adoption d’un cadre pour le bien-être 
multidimensionnel et invitent à s’intéresser aux répercussions redistributives des politiques, à la fois en 
axant davantage les efforts d’assainissement budgétaire sur l’équité, et dans les réformes structurelles en 
général. Elles exhortent les pays à investir dans l’éducation et les compétences, une piste importante à 
explorer pour stimuler la croissance sans porter atteinte à la distribution des revenus. Enfin, elles invitent à 
veiller à l’équité des systèmes fiscaux. 

262. Les premières recommandations proposent également aux responsables des politiques des 
moyens précis à explorer pour mieux se préparer aux enjeux à long terme liés à l’incertitude relative aux 
perspectives de croissance de la productivité, au vieillissement de la population et à la dégradation de 
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l’environnement, et aux tensions budgétaires croissantes. Elles réitèrent l’appel lancé aux gouvernements 
pour qu’ils accordent de l’attention à la conception et la mise en œuvre des politiques, et en particulier à la 
qualité et à l’équité du processus de décision. Elles encouragent également la mise au point de pratiques de 
pointe pour « convaincre sans contraindre » et soulignent la nécessité grandissante de veiller à la 
coopération en matière de réglementation et à la coordination des politiques.  

263. Ces recommandations constitueront la matière première du programme d’action stratégique de 
l’OCDE en faveur d’une croissance durable et inclusive. Elles mettent en lumière des domaines d’action 
fondamentaux sur lesquels nous pourrions cibler davantage nos travaux, et des instruments spécifiques que 
nous pourrions développer pour accroître la pertinence et l’utilité de nos analyses et de nos orientations 
pour nos pays Membres et au-delà. Elles pourraient aussi être utilisées pour mettre au point un programme 
d’action fondé sur la notion de résilience, couvrant la dimension financière et celle de la stabilité 
macroéconomique, ainsi que les dimensions sociale et environnementale.  
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ANNEXE. CALENDRIER INDICATIF DES RÉSULTATS ATTENDUS DES PROJETS113 
sur la base de la liste de projets présentés à l’Annexe 1 du Rapport intérimaire NAEC [C/MIN(2013)2] 

 RÉFLEXION SUR LA CRISE ET ANALYSE 
PROSPECTIVE 

ARBITRAGES ET COMPLÉMENTARITÉS ENTRE LES 
POLITIQUES PUBLIQUES 

INSTITUTIONS ET GOUVERNANCE 

RÉSULTATS 
FINALISÉS 

A2 – Prévoir en temps de crise : dissection des prévisions 
de l’OCDE 
 

A6 - De quelle marge de manœuvre dispose-t-on pour 
assurer un assainissement budgétaire propice à la 
croissance et à l’équité ? 

B4 - Les politiques publiques qui ont pour effet d’accroître le PIB par 
habitant ont-elles aussi pour effet d’élever le revenu médian ? 
 

B10 – Politiques environnementales et performances économiques 
 

B13 - OCDE@100 : tendances mondiales et défis pour l’action 
publique 

C2 – Évaluer la vulnérabilité des institutions sociales, et 
définir des mesures permettant une meilleure résilience  
 

C6 – Conséquences de la mondialisation sur la 
concurrence 
C6 – Conséquences de la mondialisation sur la 
concurrence 

RÉSULTATS 
ATTENDUS DONT LA 
FINALISATION EST 
PRÉVUE APRÈS LA 
RCM DE 2014, 

MAIS AVANT 2015 

A1 – La crise : tirer les leçons de l’histoire et des mesures 
prises dans le passé par les pouvoirs publics 
 

A3 – Le rôle du système financier dans la crise et les 
réformes nécessaires pour promouvoir une croissance 
durable 
 

A4 - Stimuler l’investissement à long terme et relever les 
défis du vieillissement de la population et de 
l’allongement de l’espérance de vie 
 

A5 - Nouvelles approches relatives au financement des 
PME et de l’entrepreneuriat : élargir la gamme 
d’instruments disponibles 

B1 - Nouvelles approches pour une analyse du bien-être sous des 
dimensions multiples : choix à opérer et synergies 
 

B3 - Apprécier les effets de la distribution des compétences et de 
variables institutionnelles clés sur les multiples dimensions du bien-
être 
 

B11 - Arbitrages et synergies entre l’environnement et les inégalités 
 

B12 - Accroître la résistance des économies aux chocs exogènes 

 

RÉSULTATS 
ATTENDUS 

DIFFÉRÉS  ET DONT 
LA FINALISATION EST 

PRÉVUE APRÈS LA 
RCM DE 2014  

A7 - De nouveaux outils et de nouvelles approches au 
service de politiques meilleures 

B5 - Évaluer les coûts transitoires et les effets redistributifs des 
réformes structurelles 
 

B6 - Boucler la boucle : comment les inégalités affectent-elles la 
croissance économique et la cohésion sociale ? 

C1 - Repenser le contrat social : rétablir la confiance en 
vue d’une reprise économique durable 

RÉSULTATS 
ATTENDUS DONT LA 
FINALISATION EST 
PRÉVUE EN 2015 

OU PLUS TARD 

 B2 - Mesurer et évaluer la qualité des emplois 
 

B7 - Analyse des choix à opérer entre croissance et égalité en matière 
fiscale 
 
B8 – Arbitrages et synergies entre la mondialisation, l’innovation et 

C5 - Promouvoir une croissance inclusive grâce à une 
meilleure réglementation 

                                                      
113 Les projets C3 – « La santé peut-elle occuper une place plus importante encore dans l'économie sans saper la viabilité des finances publiques ? », C4 - Évaluation des 
caractéristiques des populations immigrées et de leurs liens avec la performance du marché du travail et C7 – Garantir les recettes fiscales dans une économie mondialisée sont 
suspendus. 

http://www2.oecd.org/oecdinfo/info.aspx?app=OLIScoteFR&Ref=C/MIN(2013)2
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les inégalités 
 

B9 - Coût de l'inaction et manque de ressources: conséquences pour 
la croissance économique à long terme / Avantages de l’action 
 

B14 – Scénarios à long terme pour l’alimentation et l’agriculture 
 

B15 – Pérenniser la croissance de la productivité et l’innovation 
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