
STEFANO SCARPETTA
Directeur

els.contact@oecd.org 

www.oecd.org/fr/els

@OECD_Social ; @stescarpetta

« Il est incontestable que nos 
économies subissent des mutations 
rapides et profondes provoquées 
par le numérique, la mondialisation 
et l’évolution démographique. 
Ces transformations peuvent 
être gérées pour profiter à tous et 
pas uniquement à quelques-uns. 
L’avenir est entre nos mains, et 
l’OCDE aide les décideurs et les 
parties prenantes à prendre les 
mesures nécessaires pour bâtir 
un avenir inclusif et centré sur 
l’humain. »

La Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales (ELS) conduit les 
travaux de l’OCDE consacrés à l’emploi, aux politiques sociales, aux migrations 
internationales et à la santé. Elle supervise des projets portant sur des domaines 
interdépendants, afin d’aider les pays à promouvoir des emplois de qualité, en 
adéquation avec les compétences. Elle cherche à améliorer le bien-être social, 
les migrations et les résultats en matière de santé dans un contexte de mutation 
rapide des économies et des sociétés, liée à la transformation numérique, à la 
mondialisation et aux changements démographiques.

Nos travaux consacrés à la politique du marché du travail ont plus 
particulièrement porté sur l’avenir du travail et ses implications pour les 
compétences, la réglementation de l’emploi, le dialogue social et la protection 
sociale, avec les Perspectives de l’emploi 2019 et le rapport Getting Skills Right: Future-
Ready Adult Learning Systems. Nous avons approfondi l’analyse des inégalités avec 
deux rapports dédiés à la mobilité sociale et à la classe moyenne, qui ont eu un 
grand retentissement. 

Nous avons commencé à exécuter la mission qui nous a été confiée à la Réunion 
ministérielle sur les politiques sociales de 2018, avec l’enquête Des risques qui 
comptent, un appel à l’innovation visant à recenser les meilleures pratiques en 
matière de participation des parties prenantes, et la conférence à venir sur « Les 
données sociales pour demain ». Nous avons publié des travaux innovants sur 
le bien-être des enfants, les retraites, ainsi que le Panorama de la société 2019, qui 
met l’accent sur les politiques de promotion de la diversité et de l’inclusivité 
dans nos sociétés.

Dans le domaine de la santé, nous avons étudié des questions cruciales 
comme la démence, l’accès aux médicaments innovants et la résistance aux 
antimicrobiens avec le rapport Stemming the Superbug Tide: Just a Few Dollars More. 

Nous avons poursuivi nos recherches sur les migrations et l’intégration des 
immigrés. Le projet horizontal de l’OCDE dédié à l’intégration efficace des 
migrants vulnérables s’est achevé sur une conférence et la présentation du 
rapport Ready to Help. En 2018, nous avons publié les nouvelles éditions des 
Perspectives des migrations internationales et de Trouver ses marques, le recueil le plus 
complet des résultats et des meilleures pratiques en matière d’intégration. n

Direction de l’emploi, du 
travail et des affaires sociales 

94 . OCDE / RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AUX MINISTRES 2019

http://www.oecd.org/fr/els/
https://twitter.com/OECD_Social
https://twitter.com/stescarpetta


n MANIFESTATIONS ET CONTENUS PRINCIPAUX
l Blog OECD Skills and Work
l Des emplois de qualité pour tous dans un monde du travail 

en mutation : la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, rapport 
lancé à Berlin, à l’occasion du Forum à haut niveau sur la 
nouvelle Stratégie de l’OCDE pour l’emploi

l OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work, lancé à 
Berlin, au Ministère du Travail et des Affaires sociales, et 
Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2018

l Perspectives des migrations internationales 2018 
l Pharmaceutical Innovation and Access to Medicines
l Trouver ses marques 2018 : Les indicateurs de l’intégration des 

immigrés
l Ready to Help? Improving Resilience of Integration Systems for 

Refugees and other Vulnerable Migrants

l Stemming the Superbug Tide : Just a Few Dollars More 
l Panorama de la société  2019 : Les indicateurs sociaux 
 de l’OCDE
l Sous pression : La classe moyenne en perte de vitesse 
l L’ascenseur social en panne ? Comment promouvoir 
 la mobilité sociale  
l Care Needed: Improving the Lives of People with Dementia 
l Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems
l Sommet mondial sur la santé mentale, 9-10 octobre 2018
l Atelier de l’OCDE sur l’amélioration du bien-être des 

enfants, 16 janvier 2019
l Dialogue sur les mesures à prendre pour assurer une 

meilleure intégration des réfugiés et des autres migrants 
vulnérables, janvier 2019

 

n DOMAINES PRINCIPAUX
l Politiques et données sur l’emploi :  

www.oecd.org/fr/els/emp ;  
www.oecdskillsforjobsdatabase.org 

l Politiques et données sur la santé :  
www.oecd.org/fr/els/systemes-sante 

l Politiques et données sur les migrations internationales : 
www.oecd.org/fr/els/mig 

l Politiques et données sociales :  
www.oecd.org/fr/els/soc
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Good Jobs for All 
in a Changing World of Work
THE OECD JOBS STRATEGY
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Perspectives des migrations 
internationales 2018

Perspectives des migrations internationales 2018
L'édition 2018 des Perspectives des migrations internationales analyse les évolutions récentes des mouvements 
et des politiques migratoires dans les pays de l'OCDE et dans quelques pays non-OCDE et observe l'évolution 
de la situation des immigrés sur le marché du travail dans les pays de l'OCDE, avec une attention particulière 
cette année sur la qualité de l’emploi des immigrés ainsi que sur leur concentration dans certains secteurs et 
professions. Le rapport comprend également deux chapitres spéciaux, l'un sur la contribution des flux récents 
de réfugiés à la main-d’œuvre et le second sur le travail illégal des étrangers. Le rapport comprend comme 
chaque année des notes par pays et une annexe statistique.

isbn 978-92-64-30197-9
81 2018 17 2 P

Veuillez consulter cet ouvrage en ligne : http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-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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stemming the superbug Tide
JUsT A FEW DOLLARs MORE

OECD Health Policy studies

stemming the superbug Tide
JUsT A FEW DOLLARs MORE

Antimicrobial resistance (AMR) is a large and growing problem with the potential for enormous health 
and economic consequences, globally. As such, AMR has become a central issue at the top of the public health 
agenda of OECD countries and beyond. In this report, OECD used advanced techniques, including machine 
learning, ensemble modelling and a microsimulation model, to provide support for policy action in the human 
health sector. AMR rates are high and are projected to grow further, particularly for second- and third-line 
antibiotics, and if no effective action is taken this is forecasted to produce a signifi cant health and economic 
burden in OECD and EU28 countries. This burden can be addressed by implementing effective public health 
initiatives. This report reviews policies currently in place in high-income countries and identifi es a set 
of “best buys” to tackle AMR that, if scaled up at the national level, would provide an affordable 
and cost-effective instrument in the fi ght against AMR.

isbn 978-92-64-30758-2
81 2018 80 1 P

Consult this publication on line at https://doi.org/10.1787/9789264307599-en.

This work is published on the OECD iLibrary, which gathers all OECD books, periodicals and statistical databases.
Visit www.oecd-ilibrary.org for more information.
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OECD Skills 
and Work  portal

https://oecdskillsandwork.wordpress.com/
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/good-jobs-for-all-in-a-changing-world-of-work_9789264308817-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/good-jobs-for-all-in-a-changing-world-of-work_9789264308817-en
mailto:https://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2019_9ee00155-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde_19991274
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/perspectives-de-l-emploi-de-l-ocde_19991274
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/perspectives-des-migrations-internationales-2018_migr_outlook-2018-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/pharmaceutical-innovation-and-access-to-medicines_9789264307391-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/trouver-ses-marques-2018_9789264309234-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/trouver-ses-marques-2018_9789264309234-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/ready-to-help_9789264311312-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/ready-to-help_9789264311312-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/stemming-the-superbug-tide_9789264307599-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2019/summary/french_3822b1da-fr?parentId=http%3A%2F%2Finstance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fpublication%2Fsoc_glance-2019-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2019/summary/french_3822b1da-fr?parentId=http%3A%2F%2Finstance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fpublication%2Fsoc_glance-2019-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/sous-pression-la-classe-moyenne-en-perte-de-vitesse_2b47d7a4-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/l-ascenseur-social-en-panne-comment-promouvoir-la-mobilite-sociale_bc38f798-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/l-ascenseur-social-en-panne-comment-promouvoir-la-mobilite-sociale_bc38f798-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/care-needed_9789264085107-en
https://doi.org/10.1787/9789264311756-en
mailto:http://www.oecd.org/health/mental-health.htm
mailto:http://www.oecd.org/els/family/child-well-being/Policy-Workshop-16Jan2019.htm
mailto:http://www.oecd.org/els/family/child-well-being/Policy-Workshop-16Jan2019.htm
http://www.oecd.org/fr/els/emp/
http://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/
http://www.oecd.org/fr/els/systemes-sante
http://www.oecd.org/fr/els/mig
http://www.oecd.org/fr/els/soc/
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/l-ascenseur-social-en-panne-comment-promouvoir-la-mobilite-sociale_bc38f798-fr
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/good-jobs-for-all-in-a-changing-world-of-work_9789264308817-en
https://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/perspectives-des-migrations-internationales_19991258
https://oecdskillsandwork.wordpress.com/
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/etudes-de-l-ocde-sur-les-politiques-de-sante_20743211
https://oecdskillsandwork.wordpress.com/
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