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La plupart des pays passent à côté d’occasions majeures pour réduire les inégalités  
 

• Le premier Rapport sur la croissance et le développement inclusifs présente un nouveau cadre pour 
l’évaluation des efforts déployés par les pays afin de promouvoir la croissance économique nécessaire 
pour faire augmenter le niveau de vie de sociétés toutes entières 

• Le rapport conclut que tous les pays passent à côté d’occasions pour réduire l’inégalité des revenus 
tout en renforçant les bases de la croissance économique 

• Le rapport a pour objet de contribuer à faire passer le débat sur les inégalités de l’identification du 
problème à l’action, en déterminant un éventail plus large d’options politiques susceptibles d’impulser 
un modèle de croissance socialement inclusif 

• Le rapport, les données et les éléments y afférents peuvent être consultés ici  
 
Genève, Suisse, le 7 septembre 2015 – Dans un contexte de préoccupation croissante concernant 
l’augmentation de l’inégalité des revenus et les répercussions économiques et sociales négatives qui en 
découlent, le Forum économique mondial, l’institution internationale de coopération public-privé, publie ce jour 
une nouvelle contribution au débat. Dans sa première édition, le Rapport sur la croissance et le développement 
inclusifs 2015 propose un nouveau cadre en vue de la stimulation d’une croissance se traduisant par des 
améliorations générales du niveau de vie affectant l’ensemble des citoyens, plutôt que principalement les plus 
fortunés.  
 
À l’échelle de la planète, nul défi politique ne préoccupe davantage les leaders politiques que l’expansion de la 
participation sociale au processus et aux bénéfices de la croissance économique. Le rapport, qui porte sur 112 
économies, cherche à améliorer notre compréhension de la manière dont les pays peuvent utiliser un éventail 
diversifié d’incitations politiques et de mécanismes institutionnels pour rendre la croissance plus inclusive sur le 
plan social, sans atténuer pour autant les incitations au travail, à l’épargne et à l’investissement. 
 
Le nouveau cadre de référence introduit plus de 140 indicateurs quantitatifs répartis dans sept piliers et quinze 
sous-piliers, à savoir :  

• éducation et développement des compétences - accès, qualité et équité ;  
• emploi et rémunération du travail - emploi productif et rémunération du travail salarial et non salarial ; 
• développement des actifs et entrepreneuriat - propriété de petites entreprises, accès à la propriété 

immobilière (habitation) et propriété sur des actifs financiers ; 
• intermédiation financière des investissements dans l’économie réelle - inclusion du système 

financier et intermédiation des investissements commerciaux ; 
• corruption et rentes - éthique commerciale et politique, concentration des rentes ; 
• services de base et infrastructures - infrastructures de base et numériques, services et 

infrastructures sanitaires ; 
• transferts fiscaux - réglementation fiscale et protection sociale. 

Le rapport en ligne inclut des profils comparatifs concernant 112 pays. Ceux-ci s’apparentent à des analyses 
diagnostiques de l’environnement institutionnel favorable existant dans chaque pays dans des domaines 
particulièrement pertinents pour atteindre une croissance inclusive. Les pays peuvent ainsi comparer leurs 
efforts institutionnels en vue de la promotion d’une participation économique inclusive, ainsi que leurs résultats 
en la matière, à ceux de leurs pairs, par le biais d’un schéma de couleurs de signalisation. Afin de permettre 
des comparaisons plus significatives, les pays sont divisés en quatre groupes, à savoir : avancés, revenus 
élevés-moyens, revenus faibles-moyens et revenus faibles.   
 
Le rapport présente par ailleurs un nouveau tableau de bord d’indicateurs clés de performance (ICP ou KPI, en 
anglais), pour l’évaluation des résultats économiques nationaux.  Les pays sont classés, au sein du groupe de 
revenus dont ils relèvent, par rapport à chacun des 10 indicateurs, dont l’ensemble permet de dresser un 
tableau plus complet des performances de leurs économies pour ce qui est de l’objectif ultime de l’économie 
politique, à savoir un niveau de vie en forte progression généralisé plutôt qu’une augmentation du PIB en tant 
que tel.   
 
Richard Samans, membre du directoire du Forum économique mondial a expliqué ce qui suit : « En apportant 
aux décideurs politiques, aux chefs d’entreprise et à d’autres parties prenantes une vision plus claire de la 
manière dont leur pays exploite l’espace politique disponible et des meilleures pratiques par rapport à leurs 
pairs, le rapport se donne pour objectif de faire en sorte que les débats concernant les inégalités portent moins 
sur les aspirations que sur les actions concrètes ». 
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Dans l’ensemble, six conclusions principales se dégagent de l’analyse menée : 
 
Premièrement, tous les pays doivent s’améliorer. Les performances constatées sont extrêmement variées, 
et cela non seulement entre les différents pays, mais aussi au sein de chacun de ces derniers. Aucun pays ne 
se classe au-dessus de la moyenne de son groupe de pairs dans l’ensemble des 15 sous-piliers, et seulement 
quelques pays s’en approchent.  
 
Deuxièmement, il est possible de promouvoir l’inclusion et la croissance en même temps. C’est ainsi 
notamment que plusieurs des pays les mieux classés dans l’Indice mondial de la compétitivité du Forum 
enregistrent également une croissance inclusive et un profil de développement relativement forts.  
 
Troisièmement, les transferts fiscaux peuvent s’avérer bénéfiques (mais aussi d’autres politiques). De 
nombreuses économies à la pression fiscale et aux taux de redistribution élevés sont aussi très compétitives. 
Néanmoins, l’utilisation de l’espace politique dans d’autres domaines pourrait réduire le besoin d’avoir recours à 
ce type de leviers.  
 
Quatrièmement, la promotion effective de l’inclusion sociale ne constitue pas un luxe que seuls les 
pays à hauts revenus peuvent se permettre. Dans de nombreux sous-piliers (tels que l’éthique commerciale 
et politique, l’inclusion du système financier et la qualité et l’équité dans l’éducation), certains pays en 
développement dépassent certains disposant de revenus bien plus élevés. 
 
Cinquièmement, il existe des similarités régionales significatives. Ceci suggère le rôle important joué par 
une culture commune, les traditions historiques ou les réflexes politiques et économiques dans des domaines 
tels que les systèmes fiscaux en Europe de l’Est et l’équité dans l’éducation en Amérique latine. 
 
Enfin, le débat actuel autour de l’inégalité est improprement restreint et polémique. Le débat se 
concentre, en général, sur la redistribution et la spécialisation de la main d’œuvre, mais il ne s’agit là que d’une 
faible proportion des options politiques disponibles pour « ajuster sur le plan structurel » une économie, dans un 
but de croissance inclusive. Plusieurs autres facteurs essentiels ont trait à l’amélioration des investissements et 
du climat des affaires.  Aussi, il s’avère possible, voire nécessaire, d’encourager à la fois les salariés et les 
entreprises, ainsi que la croissance et l’équité. 
 
« L’approche la plus appropriée à adopter par les différents pays dépendra de leurs situations particulières. 
Néanmoins, notre analyse met en évidence que tous les pays doivent s’améliorer pour inscrire leurs économies 
dans un schéma de croissance plus inclusive », a noté Jennifer Blanke, Économiste en chef au Forum 
économique mondial. 
 
Global Challenge Initiative on Economic Growth and Social Inclusion 
Ce rapport constitue une contribution essentielle à l’Initiative Global Challenge on Economic Growth and Social 
Inclusion (Initiative Défi mondial en matière de Croissance et d’Inclusion Sociale) du Forum économique 
mondial. L’initiative rassemble les leaders et les décideurs mondiaux pour s’attaquer à ce problème, par le biais 
de dialogues planétaires et régionaux, ainsi que des projets visant à accomplir des progrès dans des domaines 
déterminés. 
 
Notes aux éditeurs 

• Visionnez la rapport à l'adresse suivante: http://wef.ch/igd15 
• Visionnez l’infographie à l'adresse suivante : https://widgets.weforum.org/inclusive-growth-15 
• Lisez le blog du Forum à l'adresse http://wef.ch/blog 
• Suivez l'actualité du Forum sur Twitter aux adresses http://wef.ch/twitter et http://wef.ch/livetweet 

(hashtag #WEF) 
• Abonnez-vous aux Communiqués de presse du Forum  à l'adresse suivante : http://wef.ch/news 
• Lisez les rapports du Forum sur Scribd : http://wef.ch/scribd 
• Des informations complémentaires sur la Réunion annuelle 2015 sont disponibles à l'adresse suivante : 

http://wef.ch/davos15  
• Devenez fan du Forum sur Facebook à l'adresse http://wef.ch/facebook 
• Suivez l'actualité du Forum sur Google+ à l'adresse http://wef.ch/gplus 
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Le Forum économique mondial (WEF) est une organisation internationale indépendante qui s'est donnée pour mission d'améliorer l'état du 
monde, en invitant les responsables économiques, politiques, universitaires et autres acteurs sociaux à mettre au point des programmes 

régionaux, mondiaux et sectoriels. 
 

Fondation à but non lucratif créée en 1971, le Forum, dont le siège est à Genève, en Suisse, ne défend aucun intérêt politique, partisan ou 
national (www.weforum.org). 
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