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« Le Département des affaires 
économiques est à l’avant-garde de 
l’analyse intégrée des défis auxquels 
sont confrontés les pays. À partir 
d’éléments factuels, il formule des 
recommandations sur des politiques 
et des réformes macroéconomiques 
bénéfiques pour tous, fondées sur 
une expérience collégiale. Dans un 
contexte actuellement difficile, où 
l’expansion mondiale se voit menacée 
par des risques tels que les tensions 
commerciales, le durcissement 
des conditions monétaires dans 
certains pays, les risques politiques 
et la fragilisation d’un système 
international bâti sur des règles, le 
Département des affaires économiques 
est idéalement placé pour assurer un 
accompagnement pertinent et utile aux 
responsables de l’action publique. »

Le Département des affaires économiques (ECO) assure une veille et mène des 
travaux de recherche, à l’échelle internationale et nationale, sur les politiques 
macroéconomiques et structurelles à l’intention des pays membres de l’OCDE 
ainsi que des pays en voie d’adhésion, des partenaires clés de l’Organisation et 
d’autres pays non membres qui sont d’une importance stratégique.

ECO concentre ses analyses et ses recommandations, fondées sur des éléments 
factuels, sur l’instauration d’une croissance plus solide, plus inclusive et plus 
durable au moyen de politiques publiques efficaces. Aujourd’hui, les analyses 
du Département portent notamment sur les politiques publiques qui influent 
sur la situation du marché du travail et des marchés de produits, la réforme de 
la réglementation, la croissance économique, les inégalités, la croissance à long 
terme ainsi que le vieillissement des populations.

Au cours de l’année écoulée, ECO a publié 21 études économiques par 
pays, ainsi que sa première étude économique multidimensionnelle sur la 
Thaïlande. Les publications phares d’ECO, à savoir les Perspectives économiques et 
Objectif croissance, continuent de jouer un rôle de premier plan pour éclairer les 
discussions sur les politiques publiques partout dans le monde. Le Département 
des affaires économiques a également publié 3 Études de politique économique et 
79 documents de travail en 2018.

Le Département participe au Groupe de travail du G20 sur les politiques 
macroéconomiques et structurelles, et notamment au suivi de la mise en œuvre 
des réformes structurelles du G20. n
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n MANIFESTATIONS ET CONTENUS PRINCIPAUX
l Blog Ecoscope de l’OCDE
l Comparez votre pays : Perspectives économiques de 

l’OCDE 
l Perspectives économiques de l’OCDE, lancement à Paris les 

30 mai et 21 novembre 2018 ; Perspectives économiques 
intermédiaires, lancement les 20 septembre 2018 et 
7 mars 2019

l Études économiques de l’OCDE (sur des pays membres et 
certaines économies non membres)

l Réformes économiques 2018 : Objectif croissance – Rapport 
intermédiaire, lancement à Buenos Aires, en Argentine, 

 le 19 mars 2018 

l « Public finance structure and inclusive growth », 
lancement au Conseil de Lisbonne, Bruxelles, Belgique, le 
17 décembre 2018

l « Tax Policies for Inclusive Growth: Prescription versus 
practice »

l « The Long View: Scenarios for the World Economy to 
2060 »

l Conférence conjointe BRI, FMI et OCDE : Weak Productivity 
– The Role of Financial Factors and Policies, 10-11 janvier 2018 

l Troisième conférence annuelle du Forum mondial de 
l’OCDE sur la productivité, 28-29 juin 2018

n DOMAINES PRINCIPAUX
l Économie : www.oecd.org/fr/economie
l Perspectives économiques :  

www.oecd.org/fr/eco/perspectives/perspectives-economiques-
analyses-et-projections 

l Études économiques par pays : www.oecd.org/fr/eco/etudes 
l Analyses comparatives et recommandations en matière 

de politiques structurelles :  
www.oecd.org/fr/eco/objectif-croissance.htm

l Productivité et croissance à long terme :  
www.oecd.org/fr/eco/croissance

l Finances publiques et politique budgétaire : 
www.oecd.org/fr/eco/finances-publiques

l Marché du travail, capital humain et inégalités :  
www.oecd.org/fr/eco/travail

l Politiques économiques pour la croissance verte :  
www.oecd.org/fr/eco/ecoverte

l Questions monétaires et financières :  
www.oecd.org/fr/eco/monetaire 

l Études de politique économique et Documents de travail 
du Département des affaires économiques :  
www.oecd.org/fr/economie/policy-papers.htm ;  
www.oecd.org/fr/economie/
documentsdetravaildudepartementdesaffaireseconomiques.htm 
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Réformes économiques

Objectif croissance 
RAPPORT INTERMÉDIAIRE

2018

Réformes économiques

Objectif croissance 
RAPPORT INTERMÉDIAIRE

Objectif croissance est la publication périodique de l'OCDE consacrée aux réformes structurelles jugées 
prioritaires pour augmenter les revenus dans les pays de l'OCDE et dans certaines économies non membres de 
l'Organisation (l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, le Costa Rica, la Fédération de Russie, l'Inde, 
l'Indonésie, la Lituanie et la République populaire de Chine). Les priorités d'action identifiées sont actualisées 
tous les deux ans et présentées dans un rapport complet, incluant des notes par pays dans lesquelles sont 
formulées des recommandations précises correspondant à ces priorités et décrites les suites éventuelles 
données aux recommandations antérieures. Le prochain rapport complet sera publié en 2019.

Ce rapport intermédiaire présente un bilan des mesures prises par les autorités au cours de l'année écoulée 
dans les domaines jugés prioritaires pour la croissance. Cet exercise s'appuie sur un ensemble d'indicateurs 
comparables au niveau international, qui permet aux pays d'évaluer leurs performances économiques et leurs 
politiques structurelles dans un large éventail de domaines.

 

ISBN 978-92-64-31115-2
12 2018 01 2 P 9HSTCQE*dbbbfc+

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : https://doi.org/10.1787/growth-2018-fr.

Cet ouvrage est publié sur OECD iLibrary, la bibliothèque en ligne de l’OCDE, qui regroupe tous les livres, périodiques 
et bases de données statistiques de l’Organisation. 
Rendez-vous sur le site www.oecd-ilibrary.org pour plus d’informations.
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Évaluation économique 
intérimaire 

La croissance mondiale ralentit tandis 
que certains risques se matérialisent 
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Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les arguments exprimés ici ne
reflètent pas nécessairement les vues officielles des pays membres de l'OCDE.
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souveraineté s’exerçant sur ce dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou
région. Des extraits de publications sont susceptibles de faire l'objet d'avertissements supplémentaires, qui sont inclus dans la
version complète de la publication, disponible sous le lien fourni à cet effet.
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