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Global Positive Forum 2022 
L’Institut de l’Économie Positive dévoile les résultats de la 9ème 

édition du Classement de la positivité des pays de l’OCDE 
 

  
Paris, le 9 mars 2022 – À la veille d’une élection capitale pour la France, le Global Positive 
Forum s’est tenu ce matin à Paris. A cette occasion, l’Institut de l’Économie Positive a 
présenté les résultats de la 9ème édition du Classement de la positivité des pays de l’OCDE 
et a interpellé les leaders mondiaux et les candidats à la présidentielle sur les enjeux clés 
des prochaines années autour de l’économie positive et du développement d’une société 
plus inclusive.  
  
Cette nouvelle édition a également réuni pendant une demi-journée, experts (Isabelle Filliozat, 
psychothérapeute, écrivaine ; Réjane Sénac, CNRS), scientifiques (Dr Denis Mukwege, Prix 

Nobel de la Paix 2018 ; Jean Jouzel, GIEC), leaders politiques (Elisabeth Borne, Ministre du 
travail, de l’emploi et de l’insertion ; Arif Husain, Programme Alimentaire Mondial de l’ONU) ; 
et économiques (Marie-Claire Daveu, Kering ; Jean-Marie Bellafiore, BNP Paribas Personal 
Finance), mais aussi représentants des jeunes générations pour débattre de trois thématiques 

clés de l’économie de la vie :  l’enfance et l’éducation, la lutte contre les inégalités et 
l’environnement.  
 

L’Institut de l’Économie Positive a également dévoilé l’indice de positivité du département 
des Hauts-de-Seine pour l’année 2021 en présence de Denis Larghero, Membre du Conseil 
départemental.   
 

 
 
Mesurer la positivité des plus grandes économies mondiales : présentation du Classement 
de la positivité des pays de l’OCDE  
 
Dans la lignée du Baromètre de la positivité des entreprises du CAC 40 publié fin 202, le 
Classement de la positivité des pays de l’OCDE, dont la méthodologie est basée sur l’indice de 
positivité, fournit une analyse comparative des pays de l’OCDE en matière de performance 

https://www.institut-economiepositive.com/indices-de-positivite/entreprises/barometre-cac40/
https://www.institut-economiepositive.com/indices-de-positivite/
https://www.institut-economiepositive.com/indices-de-positivite/


positive, propose des recommandations et permet de procéder à des comparaisons 
internationales.    
 
Le rapport met notamment en avant les enseignements suivants : 
  

• La positivité des pays de l’OCDE n’a été que légèrement affectée par la pandémie de 
Covid-19 avec un score moyen de 48,2 %. Les résultats de l’étude révèlent que cette 
baisse marginale concerne principalement les indicateurs économiques (financement de 
l’avenir et attractivité). 

  
• Les pays Nordiques (Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Islande), s’adjugent 4 des 5 

premières places du classement aux côtés de l’Allemagne. 
  

• La France réalise une performance globale relativement positive puisque son score 
moyen s’élève à 51,5 % (+3 points par rapport à la moyenne de l’OCDE) et se place à la 
16ème place du classement. 
  

• La France s’illustre notamment dans les dimensions relatives à la gouvernance (56,1 %), 
à l’environnement (54 %) et au social (52,2 %). En effet, en matière de gouvernance la 
France porte une importance particulière aux dépenses de l’aide publique au 
développement. Les bons résultats obtenus pour l’indicateur environnemental 
s’expliquent, quant à eux, à travers une bonne gestion des ressources et un 
engagement climatique ambitieux. Enfin, sur le plan social, les atouts de la France 
sont : un cadre de vie agréable, un système de santé très performant, des logements 
de qualité et une certaine homogénéité des revenus.  
  

• Au niveau économique, la France obtient une moyenne de 43,8 % (contre 41,0 % 
pour la moyenne de l’OCDE). Ce score intermédiaire s’explique par plusieurs facteurs : 
un ralentissement de l’investissement dans l’avenir, ainsi qu’une autonomie et une 
attractivité limitées. 

 
L’Institut de l’Économie Positive propose également dans ce rapport plusieurs 
recommandations pour améliorer la performance de la France pour une société plus durable, 
plus inclusive et plus résiliente. L’intégralité du rapport est disponible ici (INSERER LIEN IEP). 
   
 

Indice de positivité des territoires : les Hauts de Seine obtiennent un score de 78 % 
 
Pour la quatrième année consécutive, le Département des Hauts-de-Seine évalue ses actions 
en matière de politiques publiques en mesurant son indice de positivité selon plusieurs axes : 
environnement, dynamisme, inclusion, cadre de vie et gouvernance. 
 

Révélé par l’Institut de l’Économie Positive lors du Global Positive Forum, le score global de 78 
% obtenu par le Département des Hauts-de-Seine confirme d’excellentes performances en 
matière d’environnement (96,8%) notamment grâce à la gestion des énergies renouvelables, 
des déchets et de l’eau. Le faible taux d’endettement et l’attractivité du territoire pour les 
créateurs d’entreprises participent à ce taux stable depuis plusieurs années et ce, dans un 
contexte économique et sociale fragilisé par la crise sanitaire. 
 
 
A propos de l’Institut de l’Économie Positive :   
L’institut de l’Économie Positive, présidé par Audrey Tcherkoff, s’engage à apporter des réponses concrètes à 
tous ceux qui souhaitent s’engager et réorienter dans le long-terme leur modèle économique en prenant en 
compte les générations futures. Il assiste gouvernements, territoires et entreprises dans leur transition vers une 
croissance durable et positive. A la fois think tank et do tank, l’Institut informe, alerte et mobilise également 
les citoyens du monde pour transformer les modèles économiques et démocratiques au service des générations 
futures. L’institut de l’Économie Positive a été créé fin 2018 à l’initiative de la Fondation Positive Planet, 
présidée depuis 20 ans par Jacques Attali. www.institut-economiepositive.com   

http://www.institut-economiepositive.com/


Suivez l’actualité de l’événement avec les hashtag #GlobalPositiveForum21 #ActForPositive #EconomiePositive 

Et notre site internet : https://www.institut-economiepositive.com/evenements/global-positive-forum/  
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