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Le monde va mieux. La pauvreté extrême diminue,  
la condition des femmes s’améliore, tout comme le niveau 
d’éducation. Cependant, dans de nombreux domaines la 
situation mondiale s’aggrave, les inégalités persistent,  
la biodiversité est en recul net, la déforestation s’accélère, 
les menaces climatiques s'amplifient, partout les citoyens 
demandent plus de transparence et de justice fiscale.  
Il est aujourd’hui impérieux d’agir et d’aller plus loin dans 
l’engagement de tous les acteurs ; nations, territoires, 
entreprises et citoyens. C’est l’objet de ce manifeste, 
interpeller, mobiliser et engager chacun dès à présent,  
grâce à cet Appel, autour d’un principe : replacer le long 
terme au centre des préoccupations pour préserver l’intérêt  
des générations présentes et futures.

JACQUES ATTALI & AUDREY TCHERKOFF

Engagez-vous !
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Une révolution positive en cours 
pour les générations futures 
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Le Monde est aujourd’hui confronté à de nombreux défis.  
Les appels pour un engagement en faveur d’un changement 
durable se multiplient de la part des ONG, scientifiques, politiques 
mais aussi des citoyens ou entreprises. Pour y répondre pleinement  
et suffisamment rapidement, il faut une révolution positive  
de la part de tous les acteurs.
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La révolution positive a été enclenchée  
lors du Global Positive Forum…

20 solutions citoyennes  
pour changer le monde…
1/  Génération d’idées par 50 000 citoyens via 

une consultation publique en ligne autour de 
l’environnement, des conditions de vie et de l’économie

2/  Sélection de 20 idées prioritaires et construction  
de propositions concrètes par un groupe d’experts

…débattues au Global 
Positive Forum 2018...
•  Échanges sur des pistes d’action pour 

mettre en œuvre les 20 propositions

•  Engagement officiel de la part des 
dirigeants d’entreprises, représentants 
politiques et chefs d’Etats présents 
pour la mise en application  
des propositions citoyennes …et présentées  

aux sommets du G20
•  Publication des 20 propositions, 

transmises pour action aux 
dirigeants du G20 réunis à Buenos 
Aires et à Osaka
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… et par la création de l’Institut de 
l’Économie Positive

Création de l’Institut de l’Economie Positive  
en ce sens à l’automne 2018
•  Sa mission : accompagner la transition positive de tous 

les acteurs ; les gouvernements, administrations, universités, 
entreprises, collectivités locales, ONG, etc… 

•  …afin d’être un acteur de l’accélération du changement 
pour protéger et améliorer l’avenir de l’environnement naturel  
et social dans l’intérêt des générations présentes et futures 

Une action autour de 4 piliers pour mesurer  
l’engagement, mobiliser et accompagner  
tous les acteurs
•  4 piliers : évaluer la positivité des acteurs, partager les meilleures pratiques, 

accompagner les acteurs dans leur transition et développer la recherche  
en économie positive…

•  …en s’appuyant sur les 5 priorités identifiées lors d'une deuxième consultation :  
21 000 citoyens des pays du G20 interrogés cette année
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Les attentes des habitants  
de la planète en 2019
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Pour perpétuer et accélérer la dynamique enclenchée lors du Global 
Positive Forum, il est impératif de s’engager et d’agir. Mais sur quels 
domaines se focaliser ? Nous avons interrogé 21 000 citoyens des 
pays du G20 afin d’identifier les priorités auxquelles ils souhaitent que 
les Etats, territoires et entreprises s’attaquent pour servir les générations 
futures. Il en ressort cinq sujets majeurs.
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Pour perpétuer et accélérer la dynamique positive 
enclenchée lors du Global Positive Forum, nous 
avons interrogé 21 000 citoyens des pays du G20 

Quel est, selon vous, le problème le plus urgent auquel 
doivent répondre aujourd’hui les leaders politiques, les villes et 
régions ainsi que les entreprises, au nom des générations futures ?

1 100 citoyens 
interrogés  

dans chaque  
pays membre  

du G20
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La préoccupation centrale est l’environnement  
dans les pays développés et la transparence et 
l’éducation dans les pays en développement

Note : En pourcentage des répondants (2019)
Source : Sondage réalisé auprès de ~21 000 citoyens de l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Allemagne, la France,  
le Royaume-Uni, l’Indonésie, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, le Mexique, la Russie, l’Arabie Saoudite, la Turquie, les Etats-Unis  
et l’Afrique du Sud
Note: Pays en développement: pays avec un indicateur IDH<0,800 (soit parmi les pays du G20: Afrique du Sud, Brésil, Chine, Inde, 
Mexique, Turquie), source: Indice de Développement Humain, Nations Unies

Les 3 enjeux les plus urgents auxquels doivent répondre…

Pays développés / en développement

- 1 -
…Les leaders 
politiques ?

- 2 -
…Les villes  
et régions ?

- 3 -
…Les entreprises ?

Environnement,  
pollution

Corruption,  
transparence,  

évasion fiscale

Pauvreté,
sans-abris
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transparence, 
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Pauvreté, 
sans-abris

Environnement, 
pollution

31

13

13

Environnement,  
pollution

Logement, 
coût de la vie

Pauvreté,
sans-abris

24

15

13

Environnement,  
pollution

Education

Pauvreté,
sans-abris

23

21

14

Droits des 
travailleurs, 

salaires

Environnement

Inégalités 
salariales

28

13

24

Droits des 
travailleurs, 

salaires

Environnement

Corruption, 
évasion fiscale

24

19

21
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Les différentes générations se rejoignent 
sur ces priorités

Note : En pourcentage des répondants (2019)
Source : Sondage réalisé auprès de ~21 000 citoyens de l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Allemagne, la France,  
le Royaume-Uni, l’Indonésie, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, le Mexique, la Russie, l’Arabie Saoudite, la Turquie, les Etats-Unis  
et l’Afrique du Sud

Les 3 enjeux les plus urgents auxquels doivent répondre…

- 1 -
…Les leaders 
politiques ?

- 2 -
…Les villes  
et régions ?

- 3 -
…Les entreprises ?

Populations – de 40 ans / + de 40 ans

Environnement,  
pollution

Corruption,  
transparence,  

évasion fiscale

Pauvreté,
sans-abris

21

20

13

R
ép

o
n
d

an
ts

 -
 d

e 
4

0
 a

n
s

R
ép

o
n
d

an
ts

 +
 d

e 
4
0
 a

n
s Corruption, 

transparence, 
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Environnement, 
pollution

Economie, 
business

22

13

Environnement,  
pollution

Education

Pauvreté,
sans-abris

24

17

14

Environnement,  
pollution

Logement, 
coût de la vie

Pauvreté,
sans-abris

22

16

13

Droits des 
travailleurs, 

salaires

Environnement

Corruption, 
évasion fiscale

26

14

22

Droits des 
travailleurs, 

salaires

Environnement

Inégalités 
salariales

27

14

22 27
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Les priorités sont pour la plupart homogènes 
entre zones urbaines et zones rurales

Note : En pourcentage des répondants (2019)
Source : Sondage réalisé auprès de ~21 000 citoyens de l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Allemagne, la France, 
le Royaume-Uni, l’Indonésie, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, le Mexique, la Russie, l’Arabie Saoudite, la Turquie, les Etats-Unis  
et l’Afrique du Sud

Les 3 enjeux les plus urgents auxquels doivent répondre…

- 1 -
…Les leaders 
politiques ?

- 2 -
…Les villes  
et régions ?

- 3 -
…Les entreprises ?

Zones urbaines / rurales

Corruption,  
transparence,  

évasion fiscale

Environnement,  
pollution

Pauvreté,
sans-abris

22

20

13
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Environnement, 
pollution 

Corruption, 
transparence, 

évasion fiscale

Pauvreté, 
sans-abris

25

15

14

Environnement,  
pollution

Education

Pauvreté,
sans-abris

24

16

14

Droits des 
travailleurs, 

salaires

Environnement

Corruption,  
évasion fiscale

26

14

22

Droits des 
travailleurs, 

salaires

Environnement

Corruption,  
évasion fiscale

27

12

23

Environnement,  
pollution

Pauvreté, 
sans-abris 

Education

24

14

14
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L’environnement, la pauvreté, l’éducation,  
la corruption et le droit des travailleurs sont  
les problèmes les plus urgents pour les politiques, 
territoires et/ou entreprises

Note : En pourcentage des répondants (2019)
Source : Sondage réalisé auprès de ~21 000 citoyens de l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Allemagne, la France,  
le Royaume-Uni, l’Indonésie, l’Inde, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, le Mexique, la Russie, l’Arabie Saoudite, la Turquie, les Etats-Unis  
et l’Afrique du Sud

Quel est, selon vous, l’enjeu le plus urgent auquel doivent répondre 
aujourd’hui…

- 1 -
…Les leaders 
politiques ?

- 2 -
…Les villes  
et régions ?

- 3 -
…Les entreprises ?

Environnement, 
pollution

Corruption, 
transparence, 

évasion fiscale

Pauvreté, 
sans-abris

Economie

Emploi, droits  
des travailleurs

Santé

Sécurité 
alimentaire  
et de l’eau

Infrastructure

Egalité des sexes

Intelligence 
artificielle

Environnement, 
pollution

Education

Pauvreté,  
sans-abri

Logement,  
coût de la vie

Emploi, droits  
des travailleurs

Santé

Inégalité  
de revenus

Infrastructure

Transports  
publics

Innovation

Droits des 
travailleurs, 

salaires

Environnement

Corruption, 
évasion fiscale

Inégalité de 
revenus

Egalité  
des sexes

Innovation

Impact social

22%

21%

13%

10%

13%

8%

5%

3%

3%

2%

25%

16%

14%

8%

13%

8%

7%

4%

3%

2%

28%

24%

14%

12%

9%

8%

5%



15

Cinq priorités ont donc été identifiées 
par les citoyens des pays du G20
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Les 5 priorités identifiées  
par les citoyens des pays du G20
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Les citoyens ont donc mis en avant cinq sujets prioritaires pour  
les générations futures. Quel est l’état des lieux précis sur chacun 
de ces domaines ? Où en sommes nous sur la protection de 
l’environnement, la lutte contre la pauvreté, l’éducation,  
la transparence et le respect des droits des travailleurs ?  
Ces dernières années, la situation s’est-elle améliorée ?  
Quels sont les signaux qui doivent vraiment nous alerter ? 
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Environnement : Certains indicateurs s’améliorent…

Source : International Energy Agency, rapport 2019 sur les objectifs de développement durable, presse

Protection croissante  
de la biodiversité marine

de la surface 
maritime mondiale 
est déclarée « zone 
protégée » en 2019

VS.

en 2010

7%

17%

Développement de  
la collecte des déchets

des déchets solides 
sont collectés  
dans le monde  
en moyenne  
en 2010-18

81%81%

76%

en 2001-10

VS.

Développement des 
énergies renouvelables

de l’électricité 
est fournie par 
des énergies 
renouvelables 
dans le monde 
en 2017

24%

en 2010

VS.

20%

Protection croissante de 
la biodiversité terrestre

des milieux terrestres 
essentiels pour  
la biodiversité  
sont couverts par  
des aires protégées 
en 2018

en 2010

43%

46%

VS.
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Environnement : …mais la situation mondiale 
reste particulièrement critique

Les émissions 
mondiales de gaz 
à effet de serre 

continuent de croître

Le déclin  
de la biodiversité  

se poursuit

La déforestation 
s’accélère

Emissions mondiales de CO2 
liées à l’énergie (2015-18,  
en Mds de tonnes)

Pourcentage des espèces 
menacées d’extinction  
par groupe (2019)

Perte annuelle moyenne 
de forêt tropicale primaire 
(2004-18, en millions 
d’hectares)

Source : International Energy Agency, IPBES, Global Forest Watch, presse

Juillet 2019 a été le 
mois le plus chaud jamais 

mesuré dans le monde 
(+1,2°C au dessus du niveau 

préindustriel)

En 30 ans, 80%  
des insectes (pourtant  
à la base de la chaîne  

alimentaire des carnivores)  
ont disparu en Europe 

Depuis 1990, la perte  
cumulée de surface  

forestière mondiale est 
supérieure à la superficie de la 
France, de l’Allemagne, de 

l’Italie et de la Suisse réunies

• Parallèlement, les émissions 
d’autres gaz à effet de serre 
continuent de croître :  

 Entre 2014 et 2018, la 
concentration de méthane 

dans l’air a augmenté presque 
deux fois plus vite qu’entre 

2007 et 2014

Vegétaux .................16-63%

Amphibiens ................... 42%

Coraux ............................. 33%

Requins et raies .......... 31%

Mammifères ................. 25%

Reptiles ............................ 19%

Oiseaux ........................... 14%

Insectes ........................... 10%

Poissons .............................8% •  Le Brésil, la RDC et 
l’Indonésie sont les 
pays où la perte de forêt 
tropicale primaire est la 
plus importante en 2018

5M

4

3

2

1

0
2004/08 2009/13 2014/18

3,0 3,0

4,2

40

35
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25

20

15
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5

0
2015 2016 2017 2018

TCAM
(15-18)32,1 32,0 32,5 33,2

1%
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Pauvreté : Le niveau et l’espérance de vie s’améliorent 
dans presque toutes les régions du monde…
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Le nombre de personnes extrêmement pauvres est en baisse 
partout, sauf en Afrique subsaharienne
Nombre de personnes considérées comme extrêmement pauvres*  
(2010-2030P, en milliards de personnes)

 2010 2012 2015 2016 2017 2018        2020P     2030P

1,3

1,0

0,8

0,5

0,3

0,0

Les prévisions 
indiquent que d’ici 
2030, 9 personnes 
extrêmement  
pauvres sur 10  
vivront en Afrique 
subsaharienne

Prévisions

Asie de l’Est et Pacifique

Amérique Latine / Caraïbes

Asie du Sud

Europe et Asie centrale

MENA**

Afrique subsaharienne

Depuis 10 ans, l’espérance de vie a considérablement  
augmenté partout dans le monde
Espérance de vie moyenne par région du monde (2007-2017, en nombre d’années)

France Europe 
et Asie 
centrale

MENA** Afrique 
sub-

saharienne

Asie du 
Sud

Asie de 
l’Est et 

Pacifique

Amérique 
Latine et 
Caraïbes

81 83

70 73 71 73

55
61

66 69 73 75 73 76

2007 2017 Gain annuel moyen en nombre de mois

+2,9
+1,7

+4,3 +2,5

+7,4
+4,0 +2,2 +2,7

Monde

7270

L’augmentation des richesses fait peser une pression accrue sur 
l’environnement au niveau mondial : les 10% les plus pauvres émettent  
3 tonnes de CO2 par an et par personne, contre 7 tonnes pour le décile  

des 10 à 20% les plus pauvres et 84 tonnes pour les 10% les plus riches.
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Pauvreté : …toutefois les régions touchées  
par des conflits internes ou aléas climatiques  
voient leur situation alimentaire se dégrader…

Depuis 2015, la situation alimentaire mondiale se dégrade…

Monde – Prévalence de la sous-nutrition 
(2010-2018P, en %)

En 2018, 822 millions 
de personnes étaient 
sous-alimentées dans 
le monde contre 785 
millions en 2015 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018P

« En 2018, 41 pays avaient besoin d’aide alimentaire extérieure,  

dont 30 en Afrique subsaharienne,  
contre seulement 20 pays au total en 2008 »

11,8%

11,6%

11,2%

11,0%
10,9%

10,6%
10,7%

10,8% 10,8%

…du fait des guerres civiles et des aléas météorologiques

« La multiplication de conflits 
internes et de longue durée 
apparaît comme la cause 
première de la multiplication 
des crises alimentaires »

« Les guerres civiles ont provoqué 
l’effondrement des systèmes 
de production et des circuits de 
distribution, comme en Ouganda  
ou au Cameroun »

« Certaines régions pâtissent de 
conditions météorologiques 
défavorables contribuant aux 
pénuries alimentaires actuelles, 
par exemple en Afrique australe 
ou dans la corne de l’Afrique »

Fonds des Nations Unies pour 
l’agriculture et l’alimentation
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Pauvreté : …tandis que les inégalités de revenu 
persistent et suscitent un sentiment d’injustice
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La distribution des richesses et l’égalité de la société stagnent  
à l’échelle mondiale

Evolution de l’indice de Gini* par pays
(2016-2018, Indice en %)

2016 2018

Face à cette réalité, le sentiment d’injustice favorise la montée 
en puissance du populisme
« [Pour les classes sociales inférieures], la 
stagnation des salaires et l’instabilité 
des perspectives de carrière ont 
alimenté la perception selon laquelle le 
système socio-économique actuel est 
injuste et que la classe moyenne n’a pas 
bénéficié de la croissance économique 
proportionnellement à sa contribution. »

Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet  
du Secrétaire général de l’OCDE  

et Sherpa pour le G20

« Le mouvement des gilets jaunes 
en France montre que les inégalités 
multiples engendrent une somme  
de colères individuelles et de sentiments  
de mépris qui ne trouvent pas 
d’expression politique homogène. »

François Dubet, Sociologue

Monde

50%

40

30

20

10

0
OCDE France Inde Chine Brésil Maroc

36 36

32 32

42 42

47 47

50
49

39 39
42 42
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Education : De plus en plus de personnes ont accès 
à l’éducation dans le monde…

L’éducation s’améliore partout dans le monde…

Niveau d’éducation (Legatum Prosperity Index) 
(2017-2018, indice en %)

Monde

2017 2018

100%

80

60

40

20

0
France

79

La composante éducation de l’indice inclut le taux 
de scolarisation, l’inégalité d’éducation, le nombre 
d’années d’éducation par travailleur, etc.

79 80 80
75 76

82 83

65 65
61 61

45 46

67 68

Europe
(Ouest)

Europe
(Est)

Amérique 
du Nord

Amérique 
du Sud

MENA* Afrique 
sub-

saharienne

Asie

…y compris dans les pays en développement, où de plus  
en plus d’enfants achèvent leurs cycles scolaires
Pays en développement** – Proportion d’enfants qui terminent l’enseignement primaire  
et secondaire (premier cycle) (2016-2018, en %)

100%

50

0
Primaire Secondaire (1er cycle)

2016

2017

2018

73 76 77

50 50 52

+ 2 points par année

+ 1 points par année

63 64
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Education : …cependant de nombreuses inégalités 
d’accès à une éducation de qualité subsistent partout

Note : (*) Pays en voie de développement du Partenariat Mondial pour l’Education ayant des données disponibles
Source : Rapport 2019 du partenariat mondial pour l’éducation regroupant 65 pays partenaires en voie de développement, 
Rapport 2019 sur les objectifs de développement durable, presse

« En Croatie, 70% des enfants du quintile des ménages le plus riche 
reçoivent une éducation périscolaire contre 22% pour le quintile le plus 
pauvre. » Unesco, Rapport Unfair Start 2018

« En Ile-de-France, dans les territoires en difficulté, 30%  
des enseignants ont moins de 30 ans contre seulement 10% à Paris 
ou dans les banlieues favorisées. » Conseil national de l’évaluation 
du système scolaire, Rapport 2018

« Il n’y a plus de mobilité sociale dans les pays de l’OCDE. La 
profession et le niveau d’éducation se transmettent d’une génération 
à l’autre. » Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet du Secrétaire général 
de l’OCDE et Sherpa pour le G20

Dans les pays développés, l’inclusion sociale demeure une 
préoccupation centrale

Dans les pays en développement, l’accès à l’éducation continue 
d’être très inégalitaire

Pays en développement* – Indices de parité dans l’éducation 
(2018, Indice en %)

Accès à 
l’éducation 
préscolaire 

Qualité de 
l’enseignement 
pour tous

Un indice proche de 
100% correspond à 
une parité parfaite

Genre Rural / Urbain Richesse

1 enfant sur 5 âgé de 6 à 17 ans n’est pas scolarisé,  

soit 265 millions d’enfants en 2019

86%

42%
28%
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Transparence : Les citoyens perçoivent toujours un 
haut niveau de corruption, avec pour conséquence 
une crise de confiance à l’égard des dirigeants

Les citoyens perçoivent toujours un haut niveau de corruption
Indice de perception de la corruption dans le secteur public par les citoyens (2018, %,  
Indice 100 = Absence de corruption)

Aggravation aux Etats-Unis (-4 pts), au Brésil (-2 pts) et en Chine (-2 pts)

Source : Transparency International, International Budget Partnership, presse
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La corruption a de nombreuses implications, dont…

« La chute des taux de croissance en Afrique et certains pays d’Asie liée à la corruption politique 
entraîne un manque à gagner de plus de 2% du PIB par an. » Experts de la Banque Mondiale

« Le combat contre la corruption est une priorité de l’OCDE et est nécessaire pour promouvoir 
une croissance durable et inclusive. La corruption […] perpétue les inégalités et la pauvreté. » 
Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet du Secrétaire général de l’OCDE et Sherpa pour le G20

 1 
La perte de crédibilité 

des dirigeants

 2  
La mise en danger  
de la suprématie  

de la loi

 3 
L’augmentation  

du coût de 
transaction pour la 

société

 4 
La détérioration 
de la croissance 

économique et la 
création de déficits

43
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Transparence : L’injustice fiscale est de plus en plus 
ressentie

Source : Presse

Chaque année, 40 à  
80 milliards de dollars 
échapperaient aux pays 

africains en raison  
de l’évasion fiscale  

et l’optimisation fiscale  
des multinationales

L’évasion fiscale dans le monde creuse les déficits budgétaires

L’équité fiscale et la lutte contre l’évasion fiscale sont 
des priorités absolues 

« La planification fiscale agressive, ainsi que l’évasion et la fraude fiscales, constituent  
de graves risques, non seulement pour les recettes fiscales, mais aussi pour la souveraineté 
fiscale et l’équité fiscale dans tous les pays du G20. » Gabriela Ramos, Directrice de Cabinet 
du Secrétaire général de l’OCDE et Sherpa pour le G20

« Un pan entier de l’économie mondiale échappe à la solidarité, le plus souvent de façon 
légale, en exploitant les failles du système fiscal. […] Cela condamne les pays du Nord à une 
forme d’austérité et contient les pays du Sud dans une misère quasi éternelle. »  
Nicolas Hulot, Président de la Fondation pour la Nature et l’Homme

« L’enseignement du droit aujourd’hui, dans sa grande majorité, a plus pour vocation  
de produire […] des chefs d’orchestre de l’optimisation fiscale au service d’une économie à 
bout de souffle. [Il faut] favoriser [des] forces innovantes nécessaires pour penser  
le droit autrement. » Sandra Cossart, Directrice de l’association Sherpa

Le projet de loi européen sur 
la taxe GAFA est avorté face 

au refus de pays comme 
l’Irlande ou la Suède ;  

la France l’adopte 
unilatéralement en juillet 2019 
(taxe de 3% sur le chiffre d’affaires 

des entreprises du numérique  
en France)

Selon le Parlement 
Européen, le manque 

à gagner lié à l’évasion 
fiscale pour l’Union 

Européenne serait de  
1 000 milliards d’euros 
par an, soit 2 000 euros 

en moyenne par citoyen
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Droits des travailleurs : L’écart reste considérable 
entre pays développés et pays en développement 
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La situation s’améliore dans presque toutes les régions du monde

Indicateur des droits du travail et de l’Homme pour les petites et moyennes entreprises 
(Indice Ecovadis)*. (2015-17, note sur 100)

L’écart sur les conditions de travail entre pays développés  
et émergents reste considérable
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Droits des travailleurs : Les priorités diffèrent entre 
les pays émergents et développés
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« Dans les pays développés, le défi c’est de prévenir et traiter  
les inégalités issues de la polarisation du marché de l’emploi. 
Aujourd’hui, à côté des métiers très qualifiés, on trouve un nombre 
croissant de métiers nécessitant peu de compétences qui sont peu 
protégés. C’est notamment le cas des métiers issus de « l’uberisation » 
de l’économie. Les chantiers à engager sont multiples : la création 
ou la revalorisation du salaire minimum, le développement de la 
formation continue et le renforcement de la capacité de négociation 
des salariés, via les nouvelles plateformes notamment, pour pallier à 
l’affaiblissement des syndicats. » Cyril Cosme, Directeur France de l’OIT

« Nous nous dirigeons depuis longtemps vers plus de parité. Au début, 
nous avons dû passer par des quotas qui ont aidé notamment dans le 
public ou en politique. […] Maintenant, c’est dans les entreprises  
qu’il reste beaucoup à faire. » Michèle Sabban, Présidente, R20 Paris

Pays développés : la priorité est la baisse des inégalités liées 
à la polarisation du marché du travail et au genre

Inégalités 
liées à la 
polarisation 
du marché 
du travail

Inégalités 
liées au genre

Pays émergents : les priorités sont l’abolition du travail des 
enfants et la généralisation de la protection sociale 

Travail des enfants

152M d’enfants travaillent illégalement  
dans le monde en 2016* (-3% par année 
entre 2012 et 2016)

20%

des enfants en  
Afrique travaillent

50%

des enfants travaillant 
effectuent des tâches 
dangereuses pour 
leur santé

Il recule mais la situation demeure 
alarmante, surtout en Afrique

Protection sociale

Part de la population n’ayant pas de 
protection sociale (2017-19, en %)

55% de la population n’y a pas accès

82%

Afrique

61%

32%

16%

Asie et 
pacifique

Amériques Europe 
et Asie 
centrale

Monde

55%
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Les indicateurs mesurant 
l’engagement des Etats,  

territoires et entreprises



31

Face à cette situation mondiale extrêmement précaire, 
l’engagement de tous pour tous apparaît comme l'unique signe 
d’espoir pour contribuer à un changement pérenne. Seul ce qui 
est mesuré peut être amélioré. L’Institut de l’Économie Positive  
a donc développé trois indices de positivité pour évaluer les progrès 
des nations, territoires et entreprises. L’analyse de ces indices 
constitue une opportunité autant qu’un préalable essentiel pour 
comprendre le chemin parcouru et la nécessité d’une accélération. 
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Les indices de positivité : une mesure pour 
l’engagement positif

•  Etablir un cadre de référence pour effectuer des comparaisons 
internationales, territoriales ou inter-entreprises et encourager  
la diffusion des meilleures pratiques en matière d’économie

•  Identifier des axes de progression et suivre les évolutions 
graduellement, chaque année, dans une logique d'amélioration continue

•  Fédérer autour d’un indice tous les acteurs désireux de contribuer  
à l’amélioration de la performance positive autour d’un indice

•  Promouvoir une approche globale de la performance et  
une gouvernance inclusive

Objectifs 
principaux

Description

Composition 
de l’indice

•  Mesure annuelle  
de la positivité de  
34 pays de l’OCDE 
(créée en 2013)

•  Mesure ponctuelle  
de la positivité des  
pays hors OCDE

•  Mesure de la  
positivité de  
territoires (régions, 
départements, villes)

•  Mesure annuelle de la 
positivité des entreprises 
du CAC40 (baromètre 
créé en 2018)

•  Mesure annuelle de  
la positivité d'entreprises 
françaises ou 
étrangères (depuis 2015)

•  30 indicateurs suivis, 
regroupés en  
3 dimensions : 
-  Eduquer et financer 

les générations 
futures 

-  Préparer les 
infrastructures pour 
les générations 
futures 

-  Créer un consensus 
pour les générations 
futures

•  25 indicateurs suivis, 
regroupés en  
5 dimensions : 
-  Environnement 

positif
-  Dynamique positive
-  Inclusion positive
-  Cadre de vie positif 
-  Gouvernance 

positive  

•  35 indicateurs suivis, 
regroupés en  
5 dimensions : 
-  Conditions de travail 
-  Partage de la valeur 
-  Empreinte 

environnementale 
-  Vision stratégique de 

long terme 
-  Formation et 

recherche  

Indice de positivité 
des nations

Indice de positivité 
des territoires

Indice de positivité 
des entreprises
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Indice des pays de l’OCDE - Le trio de tête reste 
inchangé (Islande, Norvège, Suède) face à  
des évolutions de rang notables

Indice de positivité des pays de l’OCDE

•  Le trio de tête reste inchangé avec dans l’ordre l’Islande (+1 place), la Norvège (-1 place)  
et la Suède 

•  Des évolutions de rang pour les grands pays d’Europe continentale avec un recul  
de l’Allemagne (-1 place) et de la France (-1 place), tandis que le Royaume-Uni ne souffre  
pas d’un effet Brexit et progresse (+3 places) à l’instar de l’Italie (+3 places)

• Hors d’Europe : 
- les Etats-Unis progressent légèrement (+1 place)
- L’Australie et le Canada maintiennent leur score relativement élevé inchangé
- Le Japon fait face à un recul marqué (-3 places) tout comme le Canada (-2 places)
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positivité
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Source : Nomadéis, L’Institut de l’Économie Positive
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Indice des pays de l’OCDE – Une légère hausse  
de la prise en compte de l’éducation et du financement 
des générations futures

Indice de positivité des nations – Variation du score de la dimension « Eduquer et financer les générations 
futures » (2018-19, en %)

Analyse de la dimension « Éduquer et Financer  
les générations futures »

Note: Moyenne arithmétique des scores des nations dont l’indice a été mesuré en 2018 et 2019 - Source : Nomadéis,  L’Institut de 
l’Économie Positive

•  La sous-dimension « Education » entend analyser le degré d’engagement d’un pays en faveur de 
l’amélioration de son système éducatif, préalable indispensable au développement économique

-  Le duo de tête est composé de l’Islande et du Mexique avec des scores respectifs  
de 68 et 66%

-  Le très bon score du Mexique s’explique par une politique éducative volontariste avec 
notamment le déploiement du programme « Prospera » en faveur de l’accès à l’éducation 
pour les enfants défavorisés 

-  L’insertion des jeunes est en recul avec pour 2018 une moyenne des 20-24 ans ne 
suivant pas de cursus éducatif, formation ou ne disposant pas d’un emploi (NEET)  
en augmentation de 2 points par rapport à 2017. L’Islande arrive en tête avec 
seulement 6% de NEET et la Turquie en dernière position avec 33%

Analyse par sous-dimension

•  Le score de finance positive s’est amélioré  
de 3 points entre 2018 et 2019

•  Le score de solidarité positive s’est détérioré 
d’environ 1 point entre 2018 et 2019

•  Le score d’éducation positive reste identique 
entre 2018 et 2019

Des efforts à réaliser autour de l’éducation 
des générations futures

2018

+1 point

2019
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Indice des pays de l’OCDE – Un engagement à 
intensifier autour de la préparation des infrastructures 
pour les générations futures

Indice de positivité des nations – Variation du score de la dimension « Préparer les infrastructures 
pour les générations futures » (2018-19, en %) 

Analyse de la dimension « Préparer les 
infrastructures infrastructures pour les générations futures»

Analyse par sous-dimension

•  Le score de connexions positives diminue  
de 3 points entre 2018 et 2019

•  Le score d’utilisation positive des ressources 
reste stable entre 2018 et 2019

Note: Moyenne arithmétique des scores des nations dont l’indice a été mesuré en 2018 et 2019 - Source : Nomadéis,  L’Institut de 
l’Économie Positive

•  La dimension « Préparer les infrastructures pour les générations futures » est relativement 
stable par rapport à 2018

•  L’indicateur sur le logement basé sur le nombre de pièces disponibles par personne se stabilise.  
Il établit la moyenne des pays de l’OCDE à 1,8 pièces. La Turquie, le Mexique et la Corée  
sont les moins bons élèves avec moins de 1,5 pièces disponibles par personne et par logement.  
A l’inverse le Canada, la Nouvelle-Zélande et les Etats-Unis s’illustrent en tête avec une moyenne  
de 2,4 pièces disponibles

•  Les pays nordiques confirment leurs avancées sur le plan de la gestion durable des ressources 
naturelles et de la préservation de l’environnement avec un trio de tête composé de l’Islande,  
la Suède et la Norvège 

•  L’Islande, première en matière de réduction des émissions de GES, a adopté en 2002 une Stratégie 
nationale globale de développement durable qui a introduit une taxe carbone en 2010

•  Le score de cette dimension, en léger recul (-1 point), témoigne des nombreux efforts encore à 
réaliser afin de réduire de manière effective les émissions de GES et à endiguer le déclin  
de la biodiversité

Une amélioration nécessaire de la préparation  
des infrastructures pour les générations futures
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Indice de positivité des nations – Variation du score de la dimension « Créer un consensus pour les 
générations futures » (2018-19, en %)

2018

+3 points

2019

Analyse par sous-dimension

•  Les scores d’inclusion positive et de participation 
positive se sont fortement améliorés  
de respectivement 11 points et 6 points

•  Les scores de gouvernance positive et de 
dynamisme positif sont eux en recul  
de 4 points et 1 points respectivement

Analyse de la dimension « Création de consensus  
pour les générations futures »

Note: Moyenne arithmétique des scores des nations dont l’indice a été mesuré en 2018 et 2019 - Source : Nomadéis,  L’Institut de 
l’Économie Positive

•  Les résultats de cette dimension mettent en lumière la bonne performance des pays nordiques 
(Finlande, Islande, Suède, Norvège et Danemark) sur les enjeux relatifs au fonctionnement du 
système politique et au degré d’implication citoyenne, au rapport à l’autre et à l’inclusion

•  La baisse de 4 points de la sous-dimension « Gouvernance » traduit le besoin d’une confiance 
renouvelée entre le citoyens, les institutions et les représentants politiques

•  Le score relatif à l’« Inclusion positive  » s’est fortement amélioré traduisant une plus grande 
tolérance aux autres et notamment envers les populations immigrées

•  L’augmentation du score relatif à la « Participation positive » s’explique notamment par :
-  Une meilleure inclusion des « outsiders » c’est-à-dire les personnes âgées de moins  

de 30 ans et de plus de 55 ans sur le marché du travail 

Une amélioration globale de la création de consensus 
pour les générations futures 

Indice des pays de l’OCDE – Un consensus renforcé 
pour l’avenir des générations futures
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Indice de la France – Une baisse marquée sur 
la plupart des dimensions

Source : Nomadéis, L’Institut de l’Économie Positive

Indice de positivité de la France 
(2018-19, en %)

2018 2019
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Préparer les infrastructures
pour les générations futures

Créer un consensus
pour les générations futures

Eduquer et financer les générations futures 
•  Le score de la finance positive, portant notamment sur le niveau de la dette et 

l’investissement s’améliore de 4 points. 

•  Le score de l’éducation positive baisse de 9 points par rapport à 2018 et s’explique 
notamment par : 

-  La part des NEET (personnes ne suivant pas un cursus éducatif, une formation ou 
disposant d’un emploi) parmi les 20-24 ans se maintenant au dessus de 20%.

-  Reproduction sociale : La France demeure le pays de l’OCDE où le revenu des 
parents détermine le plus fortement la réussite des enfants (PISA)

•  Le score relatif à la solidarité connaît un recul de 3 points s’expliquant par : 
-  Le niveau bas de l’aide internationale par rapport aux autres pays de l’OCDE
-  Le léger recul de la générosité entre 2017 et 2018

La France voit son score de positivité se détériorer  
de 3 points et recule d’une place au classement général  
au 18e rang
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Préparer les infrastructures pour les générations futures
•  Le score relatif aux connexions positives a chuté de 5 points entre 2018 et 2019. Cette baisse 

s’explique notamment par le léger recul des scores des indicateurs relatifs au logement (mesuré 
par le nombre de pièces par personnes et par logement) et à l’usage d’internet (pourcentage  
de personnes utilisant internet)

•  Le score de l’utilisation positive des ressources baisse de 2 points entre 2018 et 2019 
notamment du fait de la faible part des énergies renouvelables (9%) dans le mix  
énergétique français

Créer un consensus pour les générations futures 
•  L’inclusion positive connaît la plus forte amélioration entre 2018 et 2019 portée notamment par : 

- Le quasi doublement du nombre de personnes se percevant en bonne santé

-  Une plus grande tolérance aux autres de la part de la population, en particulier 
envers les populations immigrées

•  Le score de la gouvernance a augmenté de 8 points entre 2018 et 2019 grâce à une 
amélioration sensible de la qualité des institutions. La participation électorale progresse 
également légèrement. Avec ce très bon score, la France se classe en 5e position sur  
cette dimension

•  Le score relatif à la dynamique positive baisse de 17 points avec un paradoxe, un sentiment 
de liberté moins grand mais une plus grande confiance en l’autre

•  Avec 39% de femmes au Parlement, la France est au dessus de la moyenne OCDE qui 
s’établit à 29% 

•  La capacité d'intégration sur le marché du travail des personnes de moins de 30 ans et  
de plus de 55 ans, objectivée par l'indicateur relatif à la dualité de l’emploi, s’améliore

Indice de la France – Une baisse marquée  
sur la plupart des dimensions
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2018 2019
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Indice du CAC40 - L’indice de positivité des entreprises 
du CAC40 est en progression de 6 points en 2018, 
atteignant une moyenne de 51%... 

La plupart des indicateurs du baromètre sont en progression…
Baromètre de la positivité des entreprises du CAC40 par indicateur (éditions avril et décembre 2019, en %)

Indice de positivité des entreprises du CAC40

•  Les secteurs de l’énergie, de la finance et des technologies connaissent la plus forte 
progression de leur positivité avec en moyenne une hausse de 9 points par rapport à 2019.

•  Hormis une évolution stable pour le secteur des services aux consommateurs entre 2018 et 
2019, l’ensemble des secteurs d’activités concernés voit une amélioration de leur indice par 
rapport à 2018.

Note: seules les données disponibles publiquement sont prises en compte dans le cadre du Baromètre CAC40
Source : Nomadéis, L’Institut de l’Économie Positive

Variation 2018-2019

Indice de positivé des 
entreprises du CAC40
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… tout comme la plupart des secteurs d’activités
Indice de positivité des entreprises du CAC40 par secteur d’activité (2018-19, en %)
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•  L’expression d’une vision stratégique de long terme a connu la plus forte amélioration 
entre 2018 et 2019, portée notamment par : 

-  Le quasi doublement de la part d’entreprises faisant référence à l’intérêt des générations 
futures dans leur document de référence (près des deux tiers du CAC40 désormais)

-  L’augmentation du nombre d’entreprises diffusant leur vision stratégique et leur plan 
d’action en matière de responsabilité positive, désormais au nombre de 37

•  L’amélioration du score d’empreinte environnementale s’explique par une plus grande 
maturité en matière de recyclage, de consommation d’eau et d’énergies renouvelables 
et de prise en compte de la biodiversité

•  Les conditions de travail se sont sensiblement améliorées avec plus d’entreprises mettant 
en place : 

-  Des plans d’action à la suite d’enquête de bien-être au travail bien que le nombre 
d’entreprises réalisant des enquêtes soit en baisse

-  La généralisation des dispositifs de lutte contre le harcèlement

Indice du CAC40 - …témoignant cependant  
d’une nécessité d’aller plus loin

De nombreuses initiatives lancées en 2018 contribuent à 
cette amélioration globale

Indice de positivité des entreprises du CAC40

•  Malgré une augmentation nette de la positivité des entreprises du CAC40, la marge de 
progression demeure substantielle : 

- En termes de politiques responsables et positives à mettre en place
-  En matière de reporting, de transparence et de publication des données notamment sur le 

suivi des politiques de lutte contre la corruption alors que 39 entreprises sur 40 ont 
mis en place de telles mesures internes

•  La parité femmes-hommes parmi les cadres progresse avec une augmentation de +4 points 
entre 2018 et 2019. Des efforts restent cependant à réaliser pour que le ratio de femmes 
parmi les cadres (34%), soit équivalent à la part de femmes dans l’entreprise (40%).

•  93% des entreprises mettent en place des politiques d’écoconception mais seulement  
29% de l’eau industrielle est recyclée témoignant d’une marge de progression importante 

•  Le score des indicateurs portant sur la formation et la recherche reste très en deçà du score 
des autres dimensions et appelle un renouvellement de l’engagement des entreprises sur  
cet enjeu : 

-  67% des salariés ont eu accès à une formation mais seulement 12,6% des salariés âgés  
de 18 à 29 ans 

Une progression réelle appelant néanmoins une amplification 
des efforts sur certains domaines
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Les actions initiées par les Etats,  
les territoires et les entreprises
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L’amélioration des indices de positivité en 2018 témoigne d’un 
engagement plus fort des Etats, territoires et entreprises.
Quels acteurs se sont mobilisés ? Quelles sont les premières initiatives 
qui découlent de ces engagements ? A l’inverse, certains acteurs 
se sont-ils désengagés ?
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Protection de l’environnement : Les initiatives 
d’Etats, entreprises et individus se multiplient…
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Des nations et territoires 
s’engagent pour instaurer un 
cadre propice au changement

•  Le Costa Rica a lancé en février 2019 un 
Plan national pour la décarbonation 
et ambitionne de devenir le 1er pays 
décarboné d’ici 2050 en s’appuyant sur une 
consommation énergétique déjà issue à plus 
de 90% des ENR.

•  Le Pérou interdit l’utilisation de plastique 
à usage unique dans ses zones culturelles 
et naturelles protégées et prévoit de 
bannir les sacs plastiques à usage unique 
dans tout le pays dans les trois prochaines 
années (2018)

•  Les Açores lancent en 2019 un appel 
d’offres pour étendre de 43% leur 
production d’électricité par géothermie, 
qui couvre déjà 26% des besoins des 
îles (37% couverts par les énergies 
renouvelables au total)

•  La ville de Paris incite financièrement ses 
habitants à renoncer à leurs véhicules 
très polluants, piétonnise certaines 
artères et instaure des journées sans 
voiture (2014-19)

Les entreprises et citoyens 
agissent

•  Biocoop ne distribue plus d’eau en 
bouteille plastique depuis 2017 et  
a inauguré son premier magasin zéro 
déchet en juin 2019

•  One Planet Business for Biodiversity est 
une coalition de 19 entreprises lancée à 
l’occasion du Sommet Action Climat 2019 
visant à protéger et restaurer la biodiversité

•  Kering a lancé en open source en juin 
2019 son propre outil de mesure de l’impact 
environnemental du groupe, l’EP&L 
(Environment Profit & Loss) pour mesurer 
son impact environnemental sur l’ensemble 
de la chaine d’approvisionnement et ainsi 
favoriser le développement de nouvelles 
innovations responsables

•  Des dizaines de milliers d’étudiants 
manifestent dans plus de 100 pays lors des 
Fridays For Future pour dénoncer l’inaction 
des dirigeants dans la lutte contre les 
changements climatiques (2019)

•  Au Royaume-Uni, le nombre de 
végétaliens est passé de 150 000 en 
2014 à 600 000 en 2018
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Protection de l’environnement : …au moment où 
certains Etats se désengagent

Les Etats-Unis, pourtant deuxième plus 
gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète, 
se sont désengagés en 2017 après avoir ratifié 
l’Accord de Paris en 2016 :

En 2018, les émissions de CO2 aux Etats-Unis ont 
augmenté de 2,7% après trois années de baisse 
consécutive entre 2015 et 2017

Au Brésil, Jair Bolsonaro s’attache depuis son 
élection à démanteler les institutions de protection 
de la nature, avec de sinistres conséquences :

- Sur un an, la déforestation au Brésil est en 
augmentation de 278% en juillet 2019 par rapport 
à la même période de l’année précédente 

- Depuis janvier 2019, 42 nouveaux pesticides ont 
été autorisés au Brésil

L’Australie a renoncé en 2018 à inscrire 
dans la loi ses objectifs de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre auxquels elle 
s’était engagée lors de l’Accord de Paris et ce pour 
des raisons essentiellement électoralistes

- Le pays est pourtant depuis longtemps  
victime des effets du réchauffement climatique et 
du trou dans la couche d’ozone (canicules extrêmes, 
incendies, ravages sur la Grande Barrière de Corail, …)

Source : Presse



46

Lutte contre la pauvreté : Une priorité grandissante 
des gouvernants

Source : Presse

Les nations font de la lutte contre  
les inégalités une priorité
-  Le plan d’action 2018 du « Partenariat sur la pauvreté urbaine » est 

signé autour de 12 actions clés pour les zones urbaines de 5 pays européens (2018)

-  Emmanuel Macron lance le « plan pauvreté » en France doté de 8 milliards d’euros 
pour agir en faveur de la petite enfance, l’emploi, les aides sociales et le logement (2018)

-  L’Inde lance Modicare, programme de santé prenant en charge des soins de santé des 
~500M d’Indiens les plus pauvres (2018)

Les entreprises contribuent activement à la lutte 
contre les inégalités 
-  Réunies au sein de la coalition Business for Inclusive Growth, 34 

multinationales se sont engagées lors du sommet du G7 à Biarritz à mettre 
en place des modèles de croissance moins inégalitaires et inclusifs

-  Un collectif de 19 entreprises françaises pour « une économie plus inclusive » 
(ex : Accor, Engie) s’engage à faire de nouvelles offres de biens et de services pour les 
personnes en situation de précarité (2018-19) 

Les territoires s’engagent pour relayer les plans 
d’action nationaux
-  21 maires du réseau EUROCITIES (regroupant 140 villes dont Amsterdam, 

Barcelone et Berlin) lancent l’initiative « Inclusive Cities for All » et 
s’engagent à investir ~4Mds€ contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2018)

-  En 2018, environ 570 sans-abris ont trouvé un logement à Washington DC (soit ~8% 
d’entre eux) grâce à l’offre en hausse de logements à tarifs préférentiels et la mise à 
disposition de solutions d’hébergement d’urgence



47

Education : Les initiatives se multiplient pour 
améliorer la formation des enseignants et la qualité 
de l’apprentissage

Les pays en 
développement mettent 
en place de véritables 
stratégies éducatives 

Les pays développés se 
focalisent sur un accès pour 
tous à un apprentissage 
de qualité

1 -  Améliorer le financement de 
l’éducation 

En 2018, la Thaïlande crée un fonds 
pour une éducation équitable 
(Equitable Education Fund) prévoyant 
le déploiement d’un programme de 
« screening » de la pauvreté via une 
application mobile pour augmenter la 
scolarisation

2 -  Prioriser la formation  
des enseignants

En 2017, le gouvernement du 
Guatemala met en place un 
programme de formation des 
professeurs pour développer leurs 
compétences dans le contexte multi-
ethnique et multilingue de la société 
guatémaltèque 

1 -  Universaliser l’accès à 
l’éducation préscolaire

En 2018, le gouvernement australien 
annonce un financement de ~450M$ 
d’ici à 2020 pour un accès universel à la 
maternelle 

En 2018, la Commission européenne 
annonce le financement de programmes de 
formation de personnel dans le domaine 
préscolaire

2 -  Renforcer l’attractivité 
et les résultats des zones 
d’éducation prioritaire

Le gouvernement français annonce la 
revalorisation salariale des professeurs 
affectés en zone d’éducation prioritaire 
à hauteur de 1 000 euros nets par mois dès 
2018 ainsi qu’une prime de fidélisation 
de 10 000 euros pour les agents de l’Etat 
restant au moins 5 ans en Seine-Saint-Denis

Afin d’éviter une détérioration de la 
situation, les initiatives doivent s’accélérer 
pour réduire la fracture dans les usages 
du numérique, grand défi à venir pour 
garantir la qualité de l’apprentissage, 
la réussite scolaire et l’insertion 
professionnelle

74% des Français non-
diplômés ne s’estiment 
pas compétents pour 
utiliser un ordinateur
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Transparence : Les Etats capitalisent sur  
la technologie et durcissent le cadre législatif pour  
lutter contre la corruption et favoriser l’équité fiscale

Source : Presse 

La technologie, un nouvel outil de lutte anti-
corruption
Le Forum économique mondial lance la plateforme « Tech for Integrity »  
prévoyant la mise en place d’outils technologiques pour plus de transparence (2018)

L’OCDE organise un Forum Mondial sur l’intégrité et la lutte anti-corruption,  
autour des promesses et risques des nouvelles technologies dans la transformation du 
fonctionnement des pouvoirs publics (2019)

Un durcissement législatif sur la fiscalité est en 
cours dans certains pays
La Commission européenne adopte trois nouvelles règles contre 
l’optimisation fiscale, dont l’imposition des sociétés sur les bénéfices transférés 
vers des pays à  faible taux d’imposition (2018)

Le gouvernement français lance une mission de la Cour des Comptes sur la fraude 

fiscale pour chiffrer les sommes qui échappent à l’impôt (2019)

Les ONG et la société civile agissent pour  
plus de transparence…
L’ONG Tax Justice Network lance un nouvel indice, le Corporate Tax 
Haven Index (2019)

Au Canada, des manifestations ont lieu dans la province du Québec en Décembre 2018 
pour protester contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux  

… tout comme certaines entreprises
29 entreprises (dont AXA, Carrefour, Engie…) s’engage à adopter les meilleurs 
standards en matière de transparence et d’intégrité en rejoignant le Forum 
des Entreprises engagées de l’ONG Transparency International (2018)
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Respect des droits des travailleurs : Les pays 
développés montrent l’exemple en s’engageant en 
faveur du respect des droits des travailleurs

Source : Presse, OIT

Le gouvernement japonais promeut le slogan « work style 
reform » pour contrecarrer la culture des longues heures de travail et 
de la hiérarchie prégnante (2016-17)

Le gouvernement islandais oblige depuis 2018 les entreprises de plus 
de 25 salariés à obtenir une certification pour prouver qu’elles offrent 
aux hommes et aux femmes une compensation égale à travail égal

La loi française oblige depuis 2019 les entreprises à calculer et publier 
l’Index de l’égalité femmes-hommes afin de lutter contre les 
disparités salariales.

Les pays développés œuvrent pour de meilleures conditions de travail…

Pour de 
meilleures 
conditions de 
travail

Pour moins de 
discrimination

…Chez eux
En changeant les mentalités et la manière de fonctionner des entreprises

…Dans les pays émergents
En établissant de meilleurs standards 
•  L’association néo-zélandaise Child Labor Free a crée un label certifiant que des produits  

ont été confectionnés sans recourir au travail d’enfants

•  L’Oréal a lancé le programme « Share and Care » qui offre aux salariés des 67 pays du Groupe 
un socle universel de garanties sociales

L’action de l’OIT
•  A l’occasion de son centenaire, l’OIT lance en 2019 sept initiatives sur : l’avenir du travail, 

l’éradication de la pauvreté, les normes, les entreprises, la transition écologique, les femmes 
au travail et la gouvernance

• Par exemple, l’initiative sur les femmes au travail vise à :
-  Renforcer les connaissances sur la place et la condition des femmes dans le monde du travail
-  Impliquer travailleurs, employeurs et gouvernements dans des actions concrètes pour 

réaliser l’égalité des chances
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Une accélération pour construire 
un futur positif : notre call for action 
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L’engagement de nombreux acteurs a permis une amélioration 
dans certains domaines. Toutefois, celui-ci n’est pas à la hauteur 
des enjeux et de l’urgence de la situation. Il est donc impératif 
de renforcer notre engagement. Sur chacune des cinq grandes 
préoccupations citoyennes, nous proposons des actions à prendre 
par les nations, les territoires, les entreprises et les citoyens.  
Ces actions sont ciblées, au regard de la situation mondiale actuelle  
et des initiatives ayant déjà fait leurs preuves.
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Les progrès sont trop lents et exigent 
un changement de paradigme
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•  Les engagements actuels de réduction des émissions pris par les nations dans l’Accord 
de Paris, conduiraient à un réchauffement de l’ordre de 2 à 3°C d’ici la fin de ce siècle

•  Pour maintenir la hausse des températures mondiales sous les +1,5°C d’ici à 2100,  
le GIEC envisage différents scénarios avec une transition plus ou moins rapide

•  Selon la rapidité de la transition dès 2020, les efforts à fournir à partir de 2030  
et jusqu’à la fin du siècle seront plus ou moins intenses

•  Tous les scénarios impliquent toutefois de réduire les émissions de CO2 dès 2019  
pour atteindre la neutralité carbone entre 2050 et 2070

…et un changement de paradigme est nécessaire dès 
aujourd’hui (exemple du réchauffement climatique)
Emissions mondiales de CO2 dans le cadre des 4 scénarios définis par le GIEC permettant de 
maintenir la hausse des températures mondiales à +1,5°C (1990-2100, en Gigatonnes)
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-20

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100

Scénario  
de base*

Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Scénario 4

Les progrès sont trop lents…
« Il va falloir lutter contre les émissions de carbone et changer nos modes de vie pour 
s’adapter aux nouvelles températures. Jusqu’à présent, les actes sont 
essentiellement symboliques mais contre-productifs : on a besoin d’efficacité et 
non plus de symboles. Globalement, je suis assez pessimiste quant à la rapidité 
de cette prise de conscience. » Dominique Louis, PDG d'Assystem

« Nous sommes confrontés aujourd’hui à une situation d’urgence sur différents sujets.  
Il y a urgence par la taille des enjeux et le temps de réalisation pour les résoudre. Il y a 
d’abord une priorisation à faire (…) et ensuite une organisation de guerre à mettre en 
place sur ces sujets » Philippe Varin, Président de France Industrie et Président du 
Conseil d’administration d’ORANO



53

La forte croissance démographique attendue 
accentue le degré d’urgence 

Source : ONU

« Le lac Tchad a perdu 90 à 95 % de sa superficie depuis 1970 avec le changement climatique 
alors que la population de ce bassin a été multipliée par trois ou quatre dans le même temps. 
Cette population fragilisée est acculée à la migration ou à la radicalisation. Un maire me disait 
avoir 300 naissances par jour dans sa commune. Cela représente 6 classes de 50 élèves, soit une 
école de plus par jour, et derrière il faut un établissement secondaire. Il n’est pas possible de 
construire aussi vite. » Mabingue Ngom, Fonds des Nations Unies pour la population

« Pour quantifier l’effet de nos activités sur la planète, il faut prendre en compte la richesse 
d’une population, la technologie qu’elle utilise pour produire de l’énergie et des biens, mais aussi sa 
taille … On peut bien sûr agir sur les facteurs « richesse » et « technologie », mais il nous faut aussi 
prendre en compte la démographie. » Yves Cochet, ex. Ministre de l’Environnement en France

Cette forte croissance démographique accentue les défis qui 
pèsent sur l’humanité

Le nombre d’êtres humains sur Terre a plus que quadruplé 
depuis 1900 et devrait continuer à croître d’ici 2100

Prévisions de 
croissance de 
la population 
mondiale – 
scénario médian
(1900 – 2100P, 
en milliards 
d’habitants)
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La gouvernance mondiale est à ce jour déficiente pour 
répondre aux enjeux et à l’urgence de cette situation

La gouvernance mondiale est déficiente et  
pourtant nécessaire pour permettre le changement

•  Les institutions de gouvernance mondiale ne sont pas suffisamment volontaristes dans  
le suivi des actions menées et manquent de pouvoir de décision et d’influence tout  
en restant mal coordonnées entre elles

•  Dans ce contexte, le niveau de coopération entre pays développés et pays en 
développement reste insuffisant

« Aujourd’hui, il manque une gouvernance mondiale qui fonctionne.  
Certes, il y a les objectifs de développement durable de l’ONU, mais derrière, il n’y a pas 
de collaboration entre les différentes organisations internationales. Pire, certaines 
organisations ne considèrent même pas la protection de l’environnement 
comme l’une de leurs priorités. » Philippe Varin, Président de France Industrie et 
Président du Conseil d’administration d’ORANO

« Nous nous trouvons dans une période charnière de l’histoire : le capitalisme et  
la croissance ont été accompagnés, ces dernières décennies, par des crises 
globales (financières, climatiques, sociales), dont les proportions deviennent chaque 
jour plus inquiétantes. Face à ces crises, l’engagement de tous semble plus que 
jamais nécessaire, car aucun pays, aucune population, ne saurait les relever seuls ;  
une réponse coordonnée de la part des États est vitale pour permettre le 
changement. » Franck Georgi, Historien

•  Des initiatives individuelles se multiplient pour encourager une gouvernance mondiale plus 
active et efficace (ex : marches pour le climat des étudiants à travers le monde)

« La gouvernance mondiale est impossible mais pourtant nécessaire. Les ONG ont 
un énorme rôle à jouer (…) mais le changement viendra aussi forcément de la rue. » 
Dominique Louis, PDG d'Assystem

Source: Woods Hole Research Center, presse
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Nous pouvons y arriver si tous les acteurs 
s’engagent pour créer une dynamique positive

La mobilisation de tous les acteurs doit permettre la 
mise en place d’un cercle vertueux…

Demandent un 
cadre législatif et 
fiscal favorisant 
l’investissement et 
la consommation 
responsables

Il est impératif de se mobiliser autour d’engagements ciblés

… entrainant une 
dynamique positive
« Une entreprise ne peut pas 
durablement prospérer dans 
un environnement de défiance 
interne ou externe. Et une 
réalité s’impose à tous : les 
millenials expriment des 
attentes très fortes et refusent 
de travailler dans un cadre qui 
n’a pas réconcilié ses objectifs 
de réussite économique et ses 
objectifs d’impact social, 
sociétal et environnemental. »

 Antoine Frérot, PDG de Veolia

« Il faut développer les 
coalitions d’entreprises avec  
les acteurs qui veulent 
s’engager. Une fois qu’un 
nombre suffisant d’acteurs 
représentatifs s’engage, l’effet 
d’entrainement joue à plein et 
les autres acteurs doivent 
s’engager à leur tour. […] 
 Il faut développer ces 
mécanismes à l’international. »

Philippe Varin, Président de 
France Industrie et Président du 
Conseil d’administration 
d’ORANO

Mettent en 
place un cadre 

législatif et fiscal 
favorable à la 

consommation et 
l’investissement 

responsables

Investissent et consomment de 
manière responsable

Entreprises Citoyens

Nations 
Territoires

Mettent en place 
des initiatives 
et un cadre 
législatif et fiscal 
favorable au 
développement 
durable

Exercent des 
pressions sur 
les décisions 
de l’exécutif 
en faveur du 

développement 
durable

Développent et 
offrent des produits et 

services durables
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Les 5 priorités des 
citoyens pour l’avenir

Parce que ces 5 priorités appellent des réponses  
à tous les niveaux, chacun se doit d’agir selon son échelle, 
son champ de compétence et les moyens à sa disposition. 
C’est par des engagements ciblés et complémentaires  
que s’accélère la transition positive de toutes et tous pour  
un avenir meilleur. 
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1 -  Protection de l’environnement : la protection de la 
biodiversité passe par la réduction des émissions de CO2 
mondiales induites aussi bien par les modes de 
productions des entreprises que par les habitudes  
de consommation des citoyens, en s’appuyant sur un 
cadre législatif favorable

2 -  Transparence : redonner confiance aux citoyens  
par l’engagement des Etats pour le respect et  
le renforcement du cadre légal et par la consolidation 
des mesures au sein des entreprises

3 -  Respect des droits des travailleurs : mettre en place 
des politiques entrepreneuriales volontaristes pour  
une amélioration des conditions de travail. L’égalité 
salariale entre les femmes et les hommes et l’accès  
à la formation de tous les salariés sont des conditions 
indispensables pour un environnement de travail positif

4 -  Lutte contre la pauvreté : adresser efficacement  
ce défi passe par une lutte contre les inégalités,  
l’accès aux soins, l’accès au logement et la propriété 
pour prévenir en amont l’exclusion des personnes  
tout en mettant en œuvre des politiques d’inclusion 
sur le marché du travail notamment par la formation 
professionnelle

5 -  Education : disposant des compétences pour  
la gestion des écoles, collèges et lycées, les territoires 
sont en première ligne pour garantir l’égalité d’accès  
à une éducation de qualité
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…comme citoyen 
• Consommer de façon responsable : 

-  Augmenter la part de produits  
locaux ou avec un écolabel dans son 
panier d’achat

-  Réduire sa consommation de produits 
d’origine animale

-  Réduire sa consommation énergétique
-  Privilégier les produits occasionnant 

peu de déchets et les trier 
-  Donner ou vendre, plutôt que jeter, 

ses produits usagés

•  Militer en faveur d'une économie 
positive
•  Epargner de façon positive via 

l’investissement et le financement  
de projets à impact positif

Engagez-vous dès

…comme nation 
•  Réduire les émissions de dioxyde  

de carbone, méthane et autres gaz 
à effet de serre
-  Endogènes : en mettant en place  

un cadre législatif et fiscal favorable 
-  Exogènes : en mettant en place 

une gouvernance mondiale efficace 
capable de faire pression sur les Etats 
réfractaires

•  Assurer une protection sociale 
universelle et accroître la formation 
professionnelle des jeunes,  
des employés et des chômeurs

•  Renforcer la lutte anti-corruption 
et l’évasion fiscale par un cadre 
législatif mondial harmonisé et une 
augmentation des moyens financiers 
et humains 

Répondez au grand appel des citoyens 
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…comme entreprise 
•  Investir dans l’écoconception et  

la recherche et le développement  
de technologies positives en particulier 
de solutions de captation du CO2  

•  Renforcer la transparence et la lutte 
contre la corruption via des audits 
externes 

•  Assurer un niveau de salaire décent  
et équitable entre hommes et femmes 
et favoriser un environnement de 
travail positif notamment par  
la formation de tous les employés

…comme territoire 
•  Optimiser la collecte des déchets 

pour accroître le recyclage et en finir 
avec les déchets sauvages

•  Rénover le bâti existant pour réduire 
l’empreinte carbone et construire 
des logements sociaux en assurant 
un accès à la propriété du logement 

•  Œuvrer pour l’égalité d’accès  
à un cycle complet d’éducation 
de qualité (préscolaire, primaire et 
secondaire) quel que soit le sexe, 
le niveau de revenu et la zone 
d’habitation

CALL FOR ACTION

maintenant pour l’avenir
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L’Institut de 
l’Économie  

Positive s’engage 
pour accompagner 
cette dynamique 

positive 
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1 -  Favoriser l’engagement d’un grand 
nombres d’acteurs – nations, territoires et 
entreprises – autour des demandes des 
citoyens lors du Global Positive Forum 2019

2 -  Effectuer le suivi de ces 12 engagements 
en 2020 pour les nations, territoires et 
entreprises

3 -  Porter encore plus fortement la voix des 
citoyens et leurs demandes dans les 
sommets internationaux, auxquels L’Institut 
participe, comme le G7 et le G20

4 -  Présenter un bilan de ces engagements 
lors du Global Positive Forum 2020

5 -  Fédérer encore plus largement les acteurs 
publics et privés autour des demandes des 
citoyens et les accompagner dans leur 
transition positive
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Je m’engage
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Eric Piolle
Maire, Grenoble

« Sur la protection de 
l’environnement, il faut 
abandonner la vision en silo  
et multiplier les initiatives qui 
sont bonnes pour 
l’environnement et qui apportent 
également du sens et de la 
qualité de vie pour les citoyens. 
[…] Cela passe notamment par 
l’expérimentation et l’action 
conjointe avec les citoyens. » 

Anne Hidalgo
Maire, Paris

« Le défi climatique est le plus 
important, c’est celui-là qui 
conditionne notre survie (…).  
C'est aussi celui-là que nous 
devons porter avec courage car 
souvent ce sont des décisions 
impopulaires comme quand on 
veut limiter la place de la voiture 
en ville ; mais il faut comprendre 
que ces décisions sont absolument 
indispensables. » 

Edouard Philippe
Premier Ministre

« Il ne faut pas que ces défis 
mondiaux soient abordés sous 
l'angle seul de la théorie mais 
surtout sous l’angle de 
l'engagement individuel à travers 
des idées, des projets et des 
exemples concrets qui s'ils étaient 
uniques pourraient sembler 
dérisoire mais parce qu'ils sont 
multiples et divers finissent  
par contribuer à notre espoir  
de changer les choses. »

Martine Aubry 
Maire, Lille

« Dans un contexte national 
où le besoin de justice sociale 
et les préoccupations 
environnementales 
s’expriment fortement, 
l’action de la Ville en 
proximité de chaque citoyen 
est plus que jamais 
nécessaire. »
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Patrick Devedjian
Président du Conseil départemental,  
Hauts de Seine

« Nos concitoyens attendent des pouvoirs 
publics qu’ils leur permettent d’accéder à 
une bonne qualité de vie. Celle-ci passe 
notamment par le fait d’avoir un meilleur 
environnement. Dans les Hauts-de-Seine, 
département très urbanisé, nos efforts en 
la matière sont attendus par la population. 
L’aménagement des voies sur berges,  
par exemple, est un réel succès,  
le développement des parcs et jardins  
est chaque jour apprécié. » 

Franck Georgi
Professeur d’histoire contemporaine, 
Université Evry Paris-Saclay

« La pression des citoyens  
est toujours utile : pétitions,  
contre sommets sont des formes 
très diverses mais efficaces qui 
démontrent l’implication d’une 
partie des citoyens et leur volonté 
de peser sur la prise de décisions.» 

Michèle Sabban
Présidente, R20 Paris

« Aujourd’hui ces sujets exprimés 
par les citoyens du G20 ne sont 
plus des priorités, ce sont des 
urgences ! (…) Faut-il hiérarchiser 
les urgences [liées à 
l’environnement, l’éducation ou la 
lutte contre la pauvreté] ? Non 
tout est urgent. Au contraire, si on 
hiérarchise on laisse des choses de 
côté, il faut essayer de mener 
ensemble tous ces combats. » 

Cyril Cosme
Directeur, OIT France

« Les entreprises doivent sortir  
de la primauté donnée à 
l’actionnariat. Elles doivent 
reconnaître l’interlocuteur syndical 
et inscrire la participation des 
travailleurs comme un principe  
de gouvernance. » 

« Il n’y a pas de paix durable  
sans justice sociale. » 
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Denis Mukwege
Prix Nobel de la Paix 2018

« Nous avons encore la culture 
humaniste nécessaire pour faire 
face à ces crises multiformes. 
Est-ce que nous allons être des 
spectateurs ou nous allons éveiller 
ce qu'il nous reste d'humanisme 
pour mettre fin à ces crises ?  
Le creusement des inégalités  
n'est pas seulement lié à 
l’économie de marché mais  
c’est aussi une question  
de volontarisme politique. » 

Thomas Pesquet
Astronaute

« Chaque génération a un rôle 
dans l'histoire. Le challenge  
de cette génération est de 
protéger la planète. J'ai pu 
constater depuis l'espace à quel 
point notre planète est fragile,  
à quel point l'atmosphère qui nous 
protège est fine. (…) Nous n'avons 
pas de planète B donc ça doit être 
la priorité de notre génération. »

Sandra Cossart
DG, Association Sherpa

« Face à l’urgence climatique et 
l’augmentation des inégalités 
extrêmes, l’heure n’est plus aux 
engagements mais à la prise de 
décisions. Les engagements non 
contraignants jusqu'ici pris par les 
entreprises ont prouvé leur inefficacité 
par l’écart flagrant entre leur contenu 
et des violations des droits de 
l’homme et de l’environnement 
constatées sur le terrain. »

Philippe Varin

Président, France Industrie,  
Président du Conseil  
d’administration, ORANO

«  Il y a une accélération depuis deux 
ans sur la prise des consciences liées à 
l’environnement. (…) La question des 
inégalités est aussi majeure car la 
société libérale combinée aux 
nouvelles technologies accentue 
celles-ci. (…) Ce qui est vital, c’est de 
développer les coalitions 
d’entreprises avec les acteurs  
qui veulent s’engager. » 
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Dominique Louis
PDG, Assystem

« Le sujet environnemental est très 
mal traité pour deux raisons : en 
premier lieu le cynisme des états, 
des entreprises et des personnes 
ce qui peut aller jusqu’au climato-
scepticisme, et en second lieu le 
manque d’efficacité de l’action 
collective face à l’accélération  
des enjeux. »

Orit Gadiesh
Chairman, Bain & Company

« Les entreprises doivent 
reconnaître que leur raison d’être 
n’est pas seulement de créer de la 
valeur pour leurs actionnaires. (…) 
Par exemple chez Bain nous nous 
engageons depuis de nombreuses 
années sur la question 
environnementale et cela fait 
maintenant 8 ans que nous 
sommes certifiés 100% neutre  
en carbone. » 

Isabelle Kocher
Directrice Générale, ENGIE

« Tensions exacerbées, désordres 
environnementaux et climatiques: notre 
modèle de développement atteint  
ses limites. Je suis convaincue que  
les acteurs du secteur économique ont 
de toute évidence un rôle à jouer au 
bénéfice de la collectivité du fait de 
l’impact de leurs activités: il y a un rôle 
social de l’entreprises vis-à-vis  
des salariés, des clients mais aussi  
de la société dans son ensemble. »

Antoine Frérot
PDG, Veolia

«Les entreprises ont conscience 
qu'elles doivent créer de la 
valeur sociale, en plus de créer 
de la valeur économique, et 
elles s'organisent pour jouer un 
rôle plus positif et plus inclusif 
dans les sociétés dans lesquelles 
elles évoluent. »
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L’institut de l’Économie Positive  
remercie les partenaires  
du Global Positive Forum

Partenaires Officiels

Partenaire Associé

Partenaires Soutiens

Partenaires Amis

Partenaires Experts



Lancé en 2012, le mouvement de l’économie positive entend 
faire émerger et apporter des solutions de long terme face 
aux défis actuels. Pour cela, il favorise une croissance responsable, 
durable et inclusive, respectueuse de l’environnement et 
socialement juste, dans l’intérêt des générations présentes 
et futures. La création de L’institut de l’Économie Positive 
répond à la nécessité d’aller plus loin en apportant une 
réponse concrète à tous ceux qui souhaitent s’engager 
pour un avenir meilleur. Son objectif est la transformation 
de notre économie en une économie positive, garantie de 
pérennité et levier de succès pour tous. Pour cela, L’Institut 
accompagne l’ensemble des nations, territoires et 
entreprises dans leur transition positive.

Bain & Company est le cabinet de conseil international 
que les entreprises les plus ambitieuses et innovantes 
choisissent pour construire le futur. A travers 58 bureaux 
dans 37 pays, nous faisons équipe avec nos clients autour 
d’une ambition commune : atteindre des résultats 
exceptionnels. En matière de RSE, la mission première de 
Bain est de générer un impact social positif en mettant 
ses talents au service des organisations à but non lucratif 
les plus efficaces et innovantes. Au niveau mondial, Bain a 
pris en 2015 l’engagement d’investir 1 milliard de dollars 
dans l’accompagnement de centaines d’ONG d’ici à 2025. 
Ses actions sociales et sociétales s'articulent autour de 
deux piliers : améliorer le futur d’enfants et de jeunes 
défavorisés et promouvoir une croissance économique 
solidaire et durable. Pour avoir un impact positif sur 
l’environnement, Bain obtient chaque année depuis 2012 
la certification 100% CarbonNeutral®.

L’Institut de l’Économie Positive
Filiale de la Fondation Positive Planet

1, place Victor Hugo, 92 400 Courbevoie
Dépôt légal, novembre 2019


