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tal, finance et assurance positives, recherche, démocratie ou encore sécurité), nécessite une mobilisation générale et annonce d’innombrables
promesses. Des priorités très claires en matière
d’investissement ressortent afin que l’économie
de la vie supplante l’économie de la mort. Ce
n’est pas un hasard si les deux pays les plus
avancés en matière de bonheur des citoyens (la
Finlande et la Nouvelle-Zélande) sont les seuls

JACQUES ATTALI

Président de la Fondation Positive Planet
et Président du Conseil de Surveillance
de l’Institut de l’Économie Positive

à avoir placé l’économie de la vie au cœur de
leurs priorités.
L’indice de positivité des nations, développé depuis plus de dix ans par l’Institut de l’Economie
Positive en partenariat avec l’OCDE, a été conçu
afin d’analyser la capacité des acteurs publics

Dans un monde comme suspendu, la crise du

à prendre en compte le long terme à tous les

Covid-19 a permis de nous interroger sur nos

niveaux de l’action publique. Issu des recom-

besoins vitaux et sur nos modes de vie. A l’aube

mandations du rapport que nous avons remis

d’une sortie de crise sanitaire, il est urgent d’en

au Président de la République en 2013, cet indice

tirer des leçons et de nous questionner quant à

couvre les domaines clés constitutifs de la po-

la société que nous souhaitons léguer aux pro-

sitivité d’une nation : l’environnement, le social,

chaines générations. Dans quel monde vou-

l’économie et la gouvernance.

lons-nous vivre dans 20, 30, 50 ans ? Cette crise,
qui ne pourrait être que les prémisses d’autres
bouleversements sociaux, environnementaux ou
sanitaires, doit nous alerter et nous faire agir.

Nous avons le plaisir de vous présenter
cette 9ème édition du classement de
la positivité des pays de l’OCDE.

Cette

étude fournit une analyse comparative des pays

Une transformation profonde de nos sociétés doit

de l’OCDE en matière de performance positive,

s’opérer. Il est dans l’intérêt immédiat des Etats

propose des recommandations et permet de

de réorienter leur modèle de développement

procéder à des comparaisons internationales.

vers une meilleure prise en compte de l’intérêt

Plus que jamais, nous devons nous saisir de

des générations futures. Cette réorientation, au

ces enseignements et agir concrètement pour

profit des secteurs de l’économie de la vie (santé,

construire collectivement une société plus du-

éducation, agriculture bio, énergies vertes, digi-

rable, plus inclusive et plus résiliente.
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qui allient de manière équilibrée et harmonieuse
économie, environnement et social. La construction
d’une société positive est un projet collectif et ne
pourra se faire sans l’implication ni l’engagement
de tous les acteurs. Il est de la responsabilité de
chacun de se mettre en mouvement pour bâtir
le monde que nous voulons pour les générations
actuelles et futures.
Pour accélérer le mouvement vers une économie
plus positive, l’Institut de l’Economie Positive a créé
les indices de positivité des entreprises, des terri-

AUDREY TCHERKOFF
Présidente exécutive de l’Institut
de l’Économie Positive

toires et des nations.

Construits en parte-

nariat avec des acteurs pilotes et avec

le soutien d’organisations internationales, d’économistes, d’experts et de
scientifiques, ces indices constituent
de nouveaux référentiels permettant

Les crises actuelles témoignent de l’urgence de

d’assurer le suivi des progrès accomplis

prendre en compte l’intérêt des générations fu-

en matière de performance positive. Ils

tures dans les processus décisionnels, tant dans la

constituent aussi des boussoles pour mieux orienter

sphère publique que dans la sphère privée. Seule

la prise de décision et l’action des parties prenantes

notre capacité à penser à long terme permettra de

autour d’objectifs partagés.

mettre au point des solutions innovantes, concrètes
et solidaires pour résoudre les enjeux qui se profilent à horizon 2030 en matière environnementale,
sociale, économique et démographique.

A travers cette 9ème édition du classement de
la positivité des pays de l’OCDE, nous souhaitons
mettre les acteurs publics face à leurs responsabilités et les inciter collectivement à placer les enjeux

Cette

L’économie positive est une économie qui se pré-

du long terme au cœur de leurs priorités.

occupe des générations futures et propose un nou-

étude dresse un état des lieux des per-

veau modèle où les richesses créées ne sont pas
une fin en soi mais un moyen pour servir une croissance positive, durable et inclusive. Pour permettre

formances positives des pays de l’OCDE

dans un objectif d’accompagnement
du progrès et de partage des meilleures

à ce nouveau paradigme de devenir la référence,

pratiques. Nous espérons que cette nouvelle

il est urgent de transformer nos modes de déve-

édition vous plaira et vous souhaitons une très

loppement pour les faire évoluer vers des modèles

bonne lecture.
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En coordination étroite avec le Comité scientifique
de l’Institut, qui réunit des experts (économistes,
scientifiques, décideurs, …) de premier plan issus
des secteurs public, privé et associatif, ces deux
dernières années ont permis de mener à bien plusieurs améliorations et transformations importantes
pour accroître la robustesse de la méthodologie de
l’indice de positivité des nations.
Nous croyons que cette nouvelle édition, largement
enrichie sur le plan de l’analyse, illustre parfaitement la volonté de l’Institut de l’Economie Positive et de Nomadéis de contribuer à l’amélioration
continue des outils de mesure existants, au service

CÉDRIC BAECHER

Directeur associé du cabinet Nomadéis,
Rapporteur et partenaire technique
des indices de positivité

d’un monde plus positif. Sans remettre en cause les
grands principes fondateurs de l’indice de positivité
: articulation avec les autres cadres et systèmes de
référence existants (Nations Unies, Banque Mondiale, OCDE, etc.) qui, chacun dans leur domaine, ont

Depuis 2015, Nomadéis accompagne l’Institut de
l’Economie Positive pour produire le classement
de la positivité des pays de l’OCDE,

qui per-

met d’apporter un nouveau regard sur

les performances relatives des plus
grandes économies mondiales.

Plus que jamais, la pandémie de Covid-19 invite à
revisiter les cadres et indicateurs qui permettent
d’évaluer la performance des nations. Seule une approche globale comme celle de l’indice de positivité,
intégrant à 360 degrés l’ensemble des dimensions
économiques, sociales, environnementales et la
gouvernance, peut traduire de façon réaliste la

développé des méthodologies complémentaires de
recueil et de traitement de données permettant de
mieux appréhender les mutations de l’économie
mondiale face aux grands défis contemporains.
A l’heure de la reprise économique, dans un monde
en transition, les indices de positivité s’im-

posent comme des outils essentiels

pour alimenter les boussoles stratégiques et aider les décideurs à réaliser

des arbitrages complexes, sans jamais
perdre de vue les intérêts des généra-

tions futures. Dans notre intérêt à tous, pour un
monde plus positif.

résilience d’un pays et sa capacité véritable à se
projeter dans l’avenir, en intégrant les intérêts des
générations futures.
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Executive
summary
Pour la 9ème année consécutive, l’Institut de

l’Économie Positive publie le classement de la
positivé des pays de l’OCDE. Cette étude dresse un

état des lieux de la performance positive des pays de

Score moyen de la
positivité des pays
de l'OCDE

l’OCDE, propose des recommandations et permet de
procéder à des comparaisons internationales, dans
un contexte sanitaire et économique inédit. A l’heure
de la reprise économique, il est urgent de mettre les
acteurs publics face à leurs responsabilités et de les
inciter collectivement à placer les enjeux du long terme
au cœur de leurs priorités. Cette 9ème édition permet
d’apporter un nouveau regard sur les performances

48,2%

relatives des plus grandes économies mondiales avec
un fil rouge essentiel : la prise en compte de l’intérêt
des générations futures.

Malgré les bouleversements majeurs que la pan-

affectée. Une analyse plus fine des résultats

démie de Covid-19 a provoqués sur l’ensemble des

révèle que cette baisse marginale concerne

secteurs économiques (ralentissement de l’activité

principalement les indicateurs économiques

économique lié aux confinements et restrictions

(financement de l’avenir et attractivité).

sanitaires, évolution des modes de consommation,

Les pays Nordiques (Danemark, Finlande, Islande,

risques de pénurie, ...), sur les finances des Etats

Norvège, Suède), régulièrement cités en exemples

(recours à un endettement massif afin de soutenir

comme des pays où il fait bon vivre, s’adjugent 4

les secteurs d'activité les plus touchés par la crise

des 5 premières places du classement. La France,

et de financer des plans de relance de grande am-

qui fait l’objet d’une analyse détaillée en deuxième

pleur, soutien au système de santé, ...) mais aussi

partie, réalise quant à elle une performance relati-

sur la société en général (évolution des modes de

vement positive puisque son score moyen s’élève

sociabilité, recours au télétravail, ...), la positivité

à 51,5 % (+3 points par rapport à la moyenne de

des pays de l’OCDE n’a été que légèrement

l’OCDE).
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Positivité des pays de l’OCDE

Classement 2021
Les pays nordiques (Suède, Norvège, Danemark,
Finlande) et l’Allemagne se positionnent en tête
du classement, tandis que le Mexique, l’Israël et
la Colombie obtiennent les dernières places.

1
Suède

4
Allemagne

Fondé sur une vision globale de la performance positive,
l’indice de positivité des nations est construit autour
de 4 dimensions essentielles à la mesure de la positivité :
l’environnement, le social, l’économie et la gouvernance.

61%
Les pays
nordiques

52,8%
L’Europe
occidentale

45,5%
Les pays
développés
extra-européens

43,5%
L’Europe
de l’Est

Une domination
franche dans les 4
dimensions de
l’indice de
positivité

2
Norvège

Analyse de la performance
globale des pays de l’OCDE
par groupe de pays

3
Danemark

5
Finlande

Un score moyen
légèrement inférieur
à celui de l’OCDE,
largement pénalisé
par de faibles performances en matière
environnementale

Une performance
moyenne
supérieure
à celle de l’OCDE

Une performance
moyenne
inférieure à la
moyenne de
l’OCDE

33,7%
Les pays
émergents

Une performance moyenne
inférieure à la
moyenne de
l’OCDE dans les
4 dimensions de
l’indice de
positivité
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1) Les pays nordiques : une domination franche dans
les 4 dimensions de l’indice de positivité
L’ensemble des « pays nordiques »
regroupe les pays suivants :

Danemark
Finlande
Islande
Norvège
Suède

Les pays nordiques réalisent

61,0%

une meilleure performance

que l’ensemble des pays de

l’OCDE , avec un score moyen
supérieur de 12,8 points.

Score moyen
des pays nordiques

Ils se démarquent particulièrement dans les domaines de la

+ 12,8 pts par rapport à la moyenne

62,4

Score environnement
+ 11,6 pts par rapport à la moyenne

%

gouvernance et de l’environnement.

58,7%

Score social
+ 7,7 pts par rapport à la moyenne

46,2%

Score économique
+ 5,2 pts par rapport à la moyenne

76,7%

Score gouvernance
+ 26,6 pts par rapport à la moyenne
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1ère force : La gouvernance

2ème force : L'environnement

Les pays nordiques réalisent une excellente

Pionniers en matière de politiques publiques

performance en comparaison de l’ensemble des pays de l’OCDE, qui s’explique

par un fort attachement aux principes de démocratie et de solidarité. A titre d’exemple, ils
sont systématiquement en tête de l’indice de

vertes (objectif de neutralité carbone évoqué
en 2008 en Norvège et en 2009 en Suède,
taxe carbone introduite dès les années 1990,
...), les pays nordiques obtiennent de bons

résultats dans la dimension relative à

démocratie publié par The Economist, de l’in-

l’environnement. Les énergies renouve-

dice de perception de la corruption publié par

lables représentent 52 % de leur production

l’ONG Transparency International, et de l’indice

d’énergie et leurs émissions de gaz à effet de

de la liberté de la presse publié par Reporters

serre sont en moyenne inférieures de 35 % à

Sans Frontières.

celles de l’OCDE. La pollution de l’air, facteur
de risque important pour la santé (maladies
respiratoires, asthme, allergies, ...) est éga-

Zo m
sur :

lement largement inférieure à la moyenne
de l’OCDE (seulement 8,5% de la population
au sein des pays nordiques est confrontée à
plus de 10 μg/m³ de particules fines, contre
en moyenne 60% pour l’OCDE).

Les pays nordiques consacrent 0,75%

de leur revenu national brut à l’aide
publique au développement (soit deux

fois plus que la moyenne des pays de l’OCDE).
Ce montant permet de respecter les objectifs assignés en 1970 par l’Organisation des
Nations Unies aux pays développés, visant à
affecter 0,7% de leur revenu national brut à
l’aide publique au développement. A titre de

Zo m
sur :
Les énergies renouvelables représentent 52% de la production d’éner-

comparaison, la France y a consacré 0,53%

gie des pays nordiques (contre 22% en

de son revenu national brut en 2020.

moyenne à l’échelle de l’OCDE). L’Islande,
territoire particulièrement favorisé par sa
position géographique et sa géologie, produit 90% d’énergie de source renouvelable.

9

Classement 2021 de la positivité des pays de l’OCDE

3ème force : Le social
Les pays nordiques affichent une performance supérieure à celle de l’OCDE dans le

domaine de l’inclusion (indice de Gini, taux de pauvreté, égalités hommes-femmes, ...).

Cela peut notamment s’expliquer par leur taux élevé d’imposition qui leur permet de réaliser
d’importantes dépenses sociales (santé, éducation, retraite, etc.) 1.

PAYS NORDIQUES

MOYENNE OCDE

Indice de Gini

0,269

0,311

Ecart de salaires entre
les femmes et les hommes

9,80%

12,43%

Part de la population
sous le seuil de pauvreté

7,93%

11,22%

Part des dépenses publiques
pour la santé dans le PIB

9,80%

8,90%

Part des dépenses publiques
pour l'éducation dans le PIB

7,30%

5%

Zo m
sur :
Parmi les différents groupes de pays, les pays nordiques possèdent l’espérance de vie en
bonne santé la plus importante : 71,5 ans en moyenne contre 70 ans pour la moyenne OCDE.

1

Source : Le Monde, 20 mai 2014, « Le modèle des pays nordiques est une vraie alternative à l’économie de l’offre »
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2) L’Europe occidentale : une performance moyenne supérieure
à celle de l’OCDE
L’ensemble « Europe occidentale » désigne
les pays suivants :

Allemagne
Autriche
Belgique
Espagne
France
Irlande

Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaune-Uni
Suisse

Les performances au sein de

52,8%

ce groupe de pays sont relativement hétérogènes, allant
de 44,2 % pour l’Italie à 57,3 % pour
l’Allemagne.

Score moyen des pays
d’Europe occidentale

+ 4,6 pts par rapport à la moyenne

51,8%

Score environnement
+ 1 pt par rapport à la moyenne

57,8%

Score social
+ 6,8 pts par rapport à la moyenne

43,2%

Score économique
+ 2,2 pts par rapport à la moyenne

58,6%

Score gouvernance
+ 8,6 pts par rapport à la moyenne
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1ère force : La gouvernance
Dans le domaine de la gouvernance, les pays

2ème force : Le social
Les pays d’Europe occidentale affichent de

d’Europe occidentale réalisent une meil-

meilleurs scores sur l’ensemble des

l’ensemble des pays de l’OCDE avec de

positivité (santé, éducation, cadre de vie et

leure performance que la moyenne de

enjeux sociaux évalués par l’indice de

meilleurs scores sur les indicateurs relatifs à la

inclusion). La moyenne obtenue pour les indi-

démocratie et à la solidarité. En effet, ces pays

cateurs relatifs à la santé est particulièrement

obtiennent en moyenne de meilleurs classe-

élevée : espérance de vie en bonne santé de

ments que le reste des pays de l’OCDE pour

71,3 ans contre 70 ans pour la moyenne OCDE,

l’indice de démocratie, l’indice de perception

densité de médecins supérieure de 14,3 % à

de la corruption et l’indice de la liberté de la

celle de la moyenne OCDE et deux fois moins

presse, et consacrent en moyenne 0,48% de

de personnes signalant un besoin non satis-

leur revenu national brut à l’aide publique au

fait en soins médicaux. Plusieurs excellentes

développement, contre une moyenne de 0,4%

performances peuvent être soulignées sur

pour l’OCDE.

d’autres enjeux sociaux : le système éducatif
de ce groupe de pays est en moyenne plus attractif pour les étudiants étrangers et le nombre

Zo m
sur :

d’homicides volontaires y est particulièrement
bas (-73,5 % par rapport à la moyenne OCDE).

La part du revenu national brut que les
pays d’Europe occidentale dédient à l’aide
publique au développement est en moyenne
3 fois supérieure à celle dédiée par les pays
d’Europe de l’Est.
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3) Les pays développés extra-européens : un score moyen
légèrement inférieur à celui de l’OCDE, largement pénalisé par
de faibles performances en matière environnementale
L’ensemble « Pays développés extraeuropéens » désigne les pays suivants :

Australie
Canada
Corée du Sud
Etats-Unis
Israël
Japon
Nouvelle-Zélande

45,5%

Les performances des pays déve-

loppés extra-européens sont re-

lativement homogènes avec

celles de la moyenne de l’OCDE
en matière de gouvernance et

Score moyen des pays
développés extra-européens
- 2,7 pts par rapport à la moyenne

d’économie. En revanche, la dimension environnementale constitue un axe de progrès substantiel.

40,0%

Score environnement
- 10,8 pts par rapport à la moyenne

48,2%

Score social
- 2,7 pts par rapport à la moyenne

42,2%

Score économique
+ 1,2 pt par rapport à la moyenne

51,5%

Score gouvernance
+ 1,4 pt par rapport à la moyenne
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Principal axe d’amélioration : L’environnement
Les pays développés extra-européens affichent une performance limitée en matière
de lutte contre le dérèglement climatique et de gestion des ressources naturelles.

Leurs émissions de gaz à effet de serre sont 44% plus élevées que celles des pays de l’OCDE, et
les énergies renouvelables représentent seulement 12% de leur production d’énergie. Par ailleurs,
les pays développés extra-européens se caractérisent par une tendance à la surconsommation
: ils produisent en moyenne 13% de déchets par habitant en plus que les pays de l’OCDE.
Toutefois, il convient de noter que, sur certains indicateurs environnementaux, les écarts de
performance entre les pays constitutifs de ce groupe sont significatifs :

Part de la population exposée à
plus de 10 µg/m³ de particules fines

Part d'énergies renouvelables dans
l'offre primaire totale d'énergie

AUSTRALIE

JAPON

0%

97,65%

CORÉE DU SUD

NOUVELLE-ZÉLANDE

2,25%

40,04%

Zo m
sur :

Bonnes
pratiques

Le Japon possède l’espérance de vie

Les pays développés extra-européens

pays de l’OCDE avec une moyenne de 74,1

dans l’avenir : ramenées au PIB, les dépenses

en bonne santé la plus importante des

se distinguent par leurs investissements

ans contre une moyenne de 70 ans pour

de R&D et de santé sont en moyenne trois fois

l’OCDE. Plusieurs facteurs explicatifs peuvent

supérieures à celles des pays de l’OCDE, et

être avancés comme une alimentation plus

les dépenses pour l’éducation représentent

saine, un système de santé plus performant

plus de 1,2 fois celles de l’OCDE.

et un activité physique régulière. En 2021, le
nombre de centenaires a atteint des niveaux
record 1 avec plus de 86 000 personnes âgées
de 100 ans ou plus.
1

https://lobservateur.info/article/100863/monde/nouveau-record-de-centenaires-au-japon
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4) L’Europe de l’Est : une performance moyenne inférieure à la
moyenne de l’OCDE
Le groupe « Europe de l’Est » désigne
les pays suivants :

Estonie
Grèce
Hongrie
Lettonie
Lituanie

Slovaquie
République tchèque
Slovénie
Pologne

Parmi les quatre dimensions de

43,5%

l’indice de positivité, la seule pour

laquelle ces pays obtiennent
un score moyen supérieur à la
moyenne de l’OCDE est celle

Score moyen
des pays de l'Europe de l'Est

relative à l’environnement.

- 4,7 pts par rapport à la moyenne

54,9%

Score environnement
+ 4,1 pts par rapport à la moyenne

47,1%

Score social
- 3,9 pts par rapport à la moyenne

38,1%

Score économique
- 2,9 pts par rapport à la moyenne

33,7%

Score gouvernance
- 16,3 pts par rapport à la moyenne
015

Édition 2021
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Principale force : L’environnement
Les engagements climat et biodiversité des pays d’Europe de l’Est sont globalement
plus ambitieux que ceux des pays de l’OCDE et la masse de déchets produits par habitant et
par an est moins importante (-29,6 % par rapport à la moyenne de l’OCDE). Ces pays connaissent
également une moindre exposition aux risques liés à l’eau.

Principal axe d’amélioration : La gouvernance
En matière de gouvernance, les pays d’Europe de l’Est réalisent une performance relativement

faible en raison d’une sous-performance dans les deux sous-dimensions «

gouvernement » et « solidarité ». Ils obtiennent en effet de moins bons classements que le reste
des pays de l’OCDE pour l’indice de démocratie, l’indice de perception de la corruption et l’indice
de la liberté de la presse. Par ailleurs, l’aide publique au développement ne représente en moyenne
que 0,15 % du revenu national brut, contre 0,40 % dans l’ensemble de l’OCDE.

Zo m
sur :

Bonnes
pratiques

La Slovaquie possède le coefficient de

Les pays d’Europe de l’Est réalisent une

s’établissant à 0,236 contre 0,31 en moyenne

la moyenne de l’OCDE dans le domaine

Gini le moins élevé de l’OCDE, celui-ci

performance légèrement supérieure à

dans l’OCDE. Pour rappel, ce coefficient rend

de l’éducation : le nombre moyen d’élèves

compte du niveau des inégalités d’une

par professeur y est inférieur de 13 % par

population, l’inégalité étant d’autant plus

rapport à la moyenne de l’OCDE.

forte que l’indice est élevé.

Les pays d’Europe de l’Est obtiennent un score

15,5% des habitants de l’Estonie signalent

supérieur à la moyenne de l’OCDE en ce qui

un besoin non satisfait en matière de soins

concerne l’attractivité et l’autonomie (50,9 %

médicaux contre une moyenne de 2,6% pour

contre une moyenne OCDE à 48,7 %) en lien

l’OCDE. Ce résultat peut notamment être mis

notamment avec le niveau d’indépendance

en perspective avec le niveau limité des

industrielle de ces pays (29,5 % des effectifs

dépenses en santé : en 2020, ces dernières

de ces pays travaillent dans le secteur

représentaient 8,05% du PIB de l’Estonie,

industriel, contre 22,9 % en moyenne dans

contre près de 10% en moyenne dans l’OCDE.

l’OCDE).
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5) Les pays émergents : une performance moyenne inférieure
à la moyenne de l’OCDE dans les 4 dimensions de l’indice
de positivité
L’ensemble « Pays émergents » désigne
les pays suivant :

Chili
Colombie
Mexique
Turquie

33,7%

Les pays émergents obtiennent en
moyenne des scores inférieurs à
ceux de l’OCDE dans l’ensemble
des dimensions. Ils affichent

un retard particulièrement

Score moyen
des pays émergents
- 14,5 pts par rapport à la moyenne

important dans le domaine
de la gouvernance et du
développement social.

42,9%

Score environnement
- 7,9 pts par rapport à la moyenne

34,4%

Score social
- 16,6 pts par rapport à la moyenne

32,4%

Score économique
- 8,6 pts par rapport à la moyenne

25,3%

Score gouvernance
- 24,8 pts par rapport à la moyenne
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Premier axe d’amélioration : La gouvernance
Les pays émergents affichent un retard important dans les domaines de la liberté de

la presse et de la lutte contre la corruption puisqu’ils sont régulièrement mal classés

par l’indice de la liberté de la presse et l’indice de perception de la corruption (à l’exception du
Chili). D’autre part, le niveau de confiance de la population y est plus bas que dans les autres
pays de l’OCDE.

CHILI

COLOMBIE

MEXIQUE

TURQUIE

67

39

31

40

Score indice de corruption

MOYENNE OCDE

66,9

Second axe d’amélioration : Le social
Les pays émergents affichent une performance sociale modeste dans la dimension

relative au cadre de vie : par exemple, ils comptabilisent en moyenne 15 homicides intentionnels
pour 100 000 habitants (contre 3 dans l’ensemble de l’OCDE). Par ailleurs, les pays émergents
souffrent d’une faible accessibilité aux services de santé, d’un faible développement des systèmes
d’éducation, et de fortes inégalités de revenus (l’indice de Gini est plus élevé de 31% par rapport
à celui de l’OCDE).

Zo m
sur :
Les pays émergents connaissent 5 fois plus d’homicides intentionnels que la

moyenne OCDE. Le Mexique est par ailleurs le pays de l’OCDE connaissant le plus grand
taux d’homicides avec 29 homicides pour 100 000 habitants.
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Bonnes
pratiques
Les pays émergents produisent en moyenne 30 % de déchets par habitant en
moins que les pays de l’OCDE. Cette performance peut notamment être expliquée par
leur plus faible niveau de vie qui implique un niveau de consommation inférieur à celui des
autres pays de l’OCDE.

Certains pays émergents connaissent une croissance économique particulièrement

dynamique : en 2020, la Turquie affichait un taux de croissance du PIB de 2 % contre - 4,2 %
dans l’ensemble de l’OCDE. Cette croissance doit cependant être mise en perspective avec
la politique monétaire du Président Recep Tayyip Erdogan reposant sur des taux maintenus
artificiellement bas, faisant craindre des risques de pression inflationniste et d’effondrement
de la devise Turque. En décembre 2021, le taux d'inflation a atteint dans le pays plus de 36% par
rapport à décembre 2020, son niveau le plus élevé en presque 20 ans 1 .

1

https://www.latribune.fr/economie/international/la-turquie-de-plus-en-plus-fragilisee-par-la-chute-de-la-livre-et-

une-inflation-record-899462.html
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Le cas particulier
de la France
1) Analyse et recommandations

20

Classement 2021 de la positivité des pays de l’OCDE

a. Panorama général

Moyenne environnement
Climat

51,5%

Ressources

Moyenne Social
Santé

Score moyen
de la France

Éducation
Cadre de vie
Inclusion

Moyenne gouvernance
Gouvernement
Solidarité

49,0%
63,3%

56,1%

Moyenne économie

54,2%

54,0%

53,7%

64,2%

52,2%

29,0%
57,4%
58,2%

39,6%

43,8%

Financer l’avenir et les investissements positifs
Attractivité et autonomie

48,0%

La France réalise une performance relativement positive puisque sa note globale
s’élève à 51,5 %.
Globalement, la France réalise de bonnes performances pour les dimensions relatives à

l’environnement, au social et à la gouvernance. La pandémie a cependant gran-

dement affecté ses performances économiques, de même que pour la majorité des
pays de l'OCDE.
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b. Les atouts de la France

Performance environnementale
La performance environnementale de la France est positive.
Cette performance s’explique par une bonne note obtenue pour les deux sous-dimensions relatives
à l’environnement :

Performance relative au climat
La performance de la France sur les enjeux climatiques est meilleure
que la moyenne de l’OCDE grâce à des engagements plus ambitieux et des
émissions de gaz à effet de serre relativement peu élevées par rapport à son PIB
en comparaison avec le reste de l’OCDE. Cela s’explique notamment par le
haut niveau de production d’énergie décarbonée (nucléaire) dans le mix
énergétique. Les très bonnes performances enregistrées pour les indicateurs
afférents surcompensent les relatives faiblesses de la France de la même
sous-dimension : un poids peu important des énergies renouvelables dans
le mix énergétique 2020 et une part plus importante que la moyenne
de l’OCDE de la population exposée à plus de 10 μ/m³ de particules fines.

Performance relative aux ressources
Concernant les ressources, la France obtient une meilleure note que la
moyenne de l’OCDE. En revanche, elle affiche des marges de progrès sur les
enjeux liés à la surconsommation (0,548 tonnes de déchets produits par an
et par habitant en moyenne) et aux risques liés à l’eau.
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Performance sociale
La performance sociale de la France est relativement bonne, portée par plusieurs
facteurs :

Le bon cadre de vie français
Reposant sur un nombre d’homicides

Une bonne note sur

les enjeux d’inclusion

intentionnels de 1,19 pour 100 000 ha-

Cela s’explique par la qualité du

bitants, contre 3,14 pour la moyenne

logement, des inégalités de reve-

de l’OCDE

1

nus moins marquées que dans le
reste de l’OCDE, une plus grande

Un système de santé très
performant

égalité salariale entre les femmes et les hommes, et une plus

L’espérance de vie en bonne santé, la
densité de médecins et la satisfaction des besoins médicaux y sont en
moyenne meilleures que la moyenne

faible proportion de la population vivant sous le seuil de pauvreté que la moyenne des pays
de l’OCDE 2

de l’OCDE

Performance relative à la gouvernance
La bonne performance de la France en matière de gouvernance est portée par l’importance des dépenses
de l’aide publique au développement 3 relativement au revenu national brut (plus de 0,53 % en 2020
contre une moyenne inférieure à 0,40 % pour l’ensemble des pays de l’OCDE) et ce malgré le contexte
économique de la crise pandémique.

1

A noter que, dans cette sous-dimension, les scores obtenus par la France pour les indicateurs relatifs au sentiment

de liberté et à internet n’ont pas pu être calculés en raison de l’indisponibilité des données nécessaires.
2

Dans cette sous-dimension, faute de données disponibles, les scores n’ont pas pu être calculés pour les indicateurs

relatifs à la discrimination contre les populations immigrées et les personnes homosexuelles.
3

L’aide publique au développement (APD) est fournie par les États pour améliorer le développement économique et le

niveau de vie des pays en développement.
023

Édition 2021
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c. Les axes d’amélioration de la France

Performance sociale
Bien que la France affiche une performance satisfaisante dans la dimension
sociale, elle dispose d’une marge de progression substantielle dans le domaine
de l’éducation.

Ainsi, la France se caractérise notamment par un nombre d’élèves par professeur supérieur à la moyenne
de l’OCDE, et une insertion des jeunes moins bonne que dans le reste de l’OCDE (en 2020, 19 % des jeunes
âgés de 20 à 24 ans étaient hors de l’emploi et des systèmes d’éducation et de formation, contre 15,7 %
en moyenne dans l’OCDE). Par ailleurs, le système éducatif français a davantage tendance à reproduire les inégalités que la moyenne de l’OCDE1 . D’autre part, la France attire moins d’étudiants étrangers: en 2019, les étudiants
étrangers représentaient 9,2 % des effectifs de l’enseignement supérieur français, contre 10,2 % en moyenne
dans l’ensemble des pays de l’OCDE.

Performance relative à la gouvernance
Si la France affiche une bonne performance dans la dimension relative à la gouvernance, elle obtient un score inférieur à celui de la moyenne de l’OCDE dans la
sous-dimension relative au gouvernement.

Le pays obtient en effet des scores intermédiaires à l’indice de démocratie, à l’indice de perception de la
corruption, et à l’indice de liberté de la presse, démontrant l’existence de marges d’amélioration dans
ces différents domaines.

1

D’après la dernière enquête PISA menée en 2018
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Performance économique
La performance économique de la France est moyenne dans la mesure où celleci obtient le score 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
En 2020, la France s’est concentrée sur la gestion de la crise sanitaire
et ses influences économiques directes, ce qui a eu pour conséquence
un ralentissement de la croissance économique (-7,9 %, en 2020, contre
-4,2 % en moyenne dans l’OCDE) et un endettement ponctuel pour financer la gestion de la crise et les mesures de reprise économique.
Le niveau d’investissements de long terme demeurait néanmoins élevé : les
dépenses de R&D représentaient 2,2 % du PIB (contre 2,0 % dans l’OCDE), les
dépenses de santé 11,1 % (contre 8,9 % dans l’OCDE) et les dépenses pour
l’éducation 5,4 % (contre 5,0 % dans l’OCDE).

Une autonomie et une attractivité limitées
Cela s’observe à travers la moindre indépendance industrielle du pays par
rapport aux pays de l’OCDE et les flux limités d’investissements directs reçus
de l’étranger (ils représentaient 0,2 % du PIB en 2020, contre 3,6 % en moyenne
dans l’OCDE).
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2) Recommandations
Performance sociale
Depuis 2017, le ministère de l’Éducation nationale a fait de la diminution du nombre

d’élèves par classe l’un des axes clés de sa politique éducative, à travers notamment
le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les zones d’éducation prioritaire.
Il est par ailleurs prévu de limiter « progressivement » à 24 élèves les effectifs des classes
de la grande section de maternelle au CE1, qui constituent les niveaux prioritaires vis-àvis de l’apprentissage des savoirs fondamentaux (lecture, écriture, calcul). Bien qu’une
première évaluation de la politique de dédoublement des classes de CP dans les zones
d’éducation prioritaire ait permis de mettre en lumière une relative influence positive
du dispositif sur les résultats des élèves, les résultats ont également été jugés comme
en-deçà des attentes.

L’analyse des scores de l’indicateur relatif à la reproduction des inégalités
sociales montre que ces dernières subsistent particulièrement en France. Or,
l’étude du coefficient de corrélation entre les résultats obtenus pour les deux indicateurs
tend à démontrer que les liens entre nombre d’élèves moyens par classe d’une part
et reproduction des inégalités d’autre part ne sont pas évidents. Comme la mesure relative au dédoublement des classes en zones d’éducation prioritaire vise à réduire l’écart de
niveaux avec les élèves (et que l’évaluation de la mesure semble démontrer que l’écart
entre zones d’éducation prioritaire et non prioritaires ne s’est pas sensiblement réduit),
il apparaît que cette mesure phare ne suffit pas et doit également s’accompagner
du renforcement de l’ensemble du système éducatif.

A titre d’exemple, les modèles asiatiques constituent à cet égard une source
d’inspiration pertinente au vu des scores obtenus dans le cadre de cette étude et des

évaluations PISA (ces pays mobilisent d’ailleurs des méthodes et des principes d’apprentissage largement répandues en France jusque dans les années 1970, sacralisant l’autorité de
l’enseignant, mettant en avant l’importance des savoirs fondamentaux, etc.).
En outre, la poursuite des efforts engagés pour favoriser l’apprentissage et le développement
des filières professionnels pourront permettre d’accroître le taux d’insertion des jeunes dans
le monde de l’emploi.
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Performance économique
La récession économique a été plus marquée en France qu’au sein des autres pays de l’OCDE.
Les restrictions importantes imposées par la pandémie aux entreprises ainsi qu’à l’ensemble
de la société sont à l’origine de ce ralentissement, bien qu’il convienne de souligner que la
reprise française est plus rapide que celle de la plupart de ses voisins, comme l’Allemagne.
Parmi ses principales recommandations à destination des pouvoirs publics, l’OCDE fixe les
orientations suivantes :

Assurer une reprise forte et résiliente

Améliorer l’efficacité des finances

- Maintien sélectif des dispositifs de soutien

publiques

- Mise en oeuvre rapide des plans de relance

- Élaborer une stratégie de stabilisation

Rééquilibrer l’économie en faveur
d’une croissance plus verte

- Conditionnement des aides au respect d’un critère
d’efficacité énergétique minimale dans le cadre de
travaux de grandes envergures

et de réduction du ratio de la dette publique
- Réduire les dépenses publiques et les dépenses fiscales
-Favoriser une augmentation de l’âge effectif de
sortie du marché du travail

- Redéploiement des aides au secteur agricole en

Renforcer l’emploi et la productivité

donnant davantage de poids aux paiements pour

-Réforme du financement de l’accompagnement

des services agro-environnementaux

des demandeurs d’emploi

- Association des dispositifs d’incitation économique à
des mesures destinées à améliorer leur acceptabilité

-Soutien financier des formations aux technologies numériques pour les petites entreprises

sociale si nécessaire

Performance relative à la gouvernance
L’étude montre qu’il existe une marge d’amélioration notable en matière de liberté de la
presse. L’analyse des données met particulièrement en exergue la difficulté pour

les journalistes de couvrir les manifestations, confrontés à de nombreux cas de
violences policières. Elle pointe par ailleurs le caractère « sensible » de l’indépendance

éditoriale des media du fait de la concentration verticale de ces derniers et de leur intégration
à des groupes ayant des intérêts dans d’autres secteurs économiques. En outre, certains
faits en particulier expliquent ce résultat en demi-teinte, dont une nouvelle attaque devant
les anciens locaux de Charlie Hebdo 1.
1

Source : https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/terrorisme/attaque-pres-des-anciens-locaux-de-charlie-hebdo/attentat-

devant-les-anciens-locaux-de-charlie-hebdo-quatre-suspects-presentes-a-la-justice_4224815.html
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Méthodologie

L’indice de positivité
des nations
Issu des recommandations du rapport « Pour une économie positive »
remis au Président de la République
Française François Hollande en 2013,

l’indice de positivité des nations

analyse la capacité d’un pays
à placer le long terme et l’inté-

rêt des générations futures au
cœur de l’action publique.

L’objectif de l’indice de positivité des
nations est d’établir un cadre de référence pour permettre des comparaisons internationales et de diffuser les
meilleures pratiques en matière de
politiques publiques, tout en mettant
en lumière les axes d’amélioration
pour encourager les Etats à s’inscrire
dans une logique de progrès continu.
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globale des approches et des cadres de
référence. L’échelle de notation a ainsi été
modifiée, afin que le score d’un pays donné
soit davantage représentatif de sa performance effective, comme c’est le cas pour
l’indice de positivité des entreprises. De fait,
les résultats commentés dans le cadre de
la présente édition se révèlent davantage
exploitables dans une perspective « d’étude
comparée » avec la performance moyenne
des pays de l’OCDE.

Deuxièmement, mettre à jour les valeurs

CÉDRIC BAECHER

Directeur associé du cabinet Nomadéis,
Rapporteur et partenaire technique
des indices de positivité

cibles (c’est-à-dire les niveaux de performance attendue pour chaque indicateur),
afin de mieux prendre en compte et évaluer
l’impact de la pandémie sur la positivité des
nations et afin de déterminer si, en dépit d’une

Cette 9ème édition a été établie sur la base
de la version la plus récente de l’indice de
positivité des nations, elle-même issue d’un
processus de révision méthodologique mené
en coordination étroite avec le Comité scien-

tifique de l’Institut. Plusieurs améliora-

tions et transformations importantes

conjoncture défavorable et d’un contexte international de récession relativement inédit,
les Etats ont été en mesure de progresser
en matière de performance positive (ou si,
à l’inverse, les impératifs économiques ont
pris le pas sur les considérations environnementales, sociales, etc.).

ont été actées afin d’accroître la robustesse

Troisièmement, créer les conditions tech-

de la méthodologie de l’indice et de répondre

niques et opérationnelles pour garantir le

à un triple-objectif :

suivi, sur le long terme, de la performance

Premièrement , aligner l’ensemble des
méthodes de calcul des indicateurs de nos
différents référentiels (indice de positivité des
entreprises, des territoires et des nations),

des pays et la création d’un historique de
données comparables, facilitant la mise en
lumière et le décryptage des tendances, année après année.

dans une logique de mise en cohérence
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1) La grille d’indicateurs

38
INDICATEURS

L’indice de positivité des nations est composé
de 38 indicateurs répartis dans 4 di-

mensions, elles-mêmes subdivisées en

10 sous-dimensions. Les thématiques investiguées couvrent les domaines clés constitutifs de la positivité d’une nation qui correspondent aux 4 dimensions : environnement,

social, économique et gouvernance.

Il s’appuie sur des sources de référence (World

4

DIMENSIONS

Bank, World Value Survey, etc.) et a vocation à
s’articuler pleinement avec les autres cadres
de référence internationaux (ODD des Nations
Unies / Agenda 2030 du développement durable, etc.).
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10 SOUS-DIMENSIONS
10 SOUS-DIMENSIONS

38 INDICATEURS

DONNÉES

Changement
climatique

Respect des engagements pris dans l’Accord de Paris

Emissions GES

Quantité d’émissions de gaz à effet de serre émises

Pollution de l’air

Part de la population exposée à la pollution de l’air

Énergies
renouvelables

Part d’énergies renouvelables dans
l’offre primaire totale d’énergie

Risques
liés à l’eau

Exposition aux risques liés à l’eau

Biodiversité

Score lié à la biodiversité du
Environmental Performance Index (EPI)

Surconsommation

Quantité de déchets produits par habitant et par an

CLIMAT

RESSOURCES
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10 SOUS-DIMENSIONS

SANTÉ

EDUCATION

CADRE
DE VIE

INCLUSION

DONNÉES

38 INDICATEURS
Espérance de
vie en bonne
santé

Nombre moyen d’années d’espérance de vie
en bonne santé

Densité
de médecins

Nombre de médecins pour 1000 habitants

Satisfaction
des besoins
médicaux

Part de la population exposée à la pollution de l’air

Insertion des
jeunes

Ratio de NEETS (Neither in Education, Employment or
Training) parmi les 20-24 ans inclus

Qualité de
l’éducation

Nombre moyen d'élèves par professeur

Reproduction
des inégalités

Coefficient de reproductivité sociale
du système éducatif

Attractivité
auprès des
étudiants
étrangers

Part des étudiants étrangers dans les effectifs de
l’enseignement supérieur

Sentiment de
liberté

Réponse à une question évaluant la tolérance envers
les personnes homosexuelles

Internet

Proportion de la population utilisant internet

Sécurité

Nombre d’homicides intentionnels pour 1000 habitants

Logement

Nombre moyen de pièces par logement

Inégalités de
revenus

Indice de Gini

Egalité salariale
femmeshommes

Ecart de salaires entre les femmes et les hommes

Pauvreté

Part de la population sous le seuil de pauvreté

Discrimination envers les
populations
immigrées

Réponse à une question évaluant la tolérance envers les
populations immigrées

Discrimination envers les
personnes
homosexuelles

Réponse à une question évaluant la tolérance envers les
personnes homosexuelles
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10 SOUS-DIMENSIONS

FINANCER
L’AVENIR ET LES
INVESTISSEMENTS
POSITIFS

ATTRACTIVITÉ
ET AUTONOMIE

GOUVERNEMENT

SOLIDARITÉ

38 INDICATEURS

DONNÉES

Croissance

Taux de croissance du PIB

Dette

Différence entre les revenus et les dépenses, ramenée
au PIB

Investissements

Part de la formation brute de capital fixe dans le PIB

Dépenses
en R&D

Part des dépenses intérieures brutes de R&D dans le PIB

Dépenses
pour la santé

Part des dépenses publiques pour la santé dans le PIB

Dépenses
pour l’éducation

Part des dépenses publiques pour l’éducation dans le PIB

Infrastructures
de transport
de marchandises

Indice de performance logistique

Indépendance
industrielle

Pourcentage de salariés dans l’industrie

Indépendance
alimentaire

Taux d’autosuffisance alimentaire

Investissements
Directs de
l’étranger

Flux d’IDE entrant, en pourcentage du PIB

Démocratie

Indice de démocratie

Perception de
la corruption

Indice de perception de la corruption

Liberté de
la presse

Indice de la liberté de la presse

Confiance

Réponse à une question évaluant le niveau de confiance

Aide
internationale

Part des dépenses d’aide publique au développement
dans le RNB

33

Institut
Classement
de l’économie
2021 de la
positive
positivité des pays de l’OCDE

2) Méthodologie d’analyse
Pour chaque indicateur, l’attribution des scores repose sur la performance des
pays de l’OCDE (pour lesquels la donnée est disponible) obtenue pour l’année

de référence. L’année de référence pour l’élaboration du seuil d’un indicateur est par défaut
l’année 2019, soit la dernière année de conjoncture normale avant la crise sanitaire mondiale
liée à la pandémie de Covid-19. Dans le cas où le taux de disponibilité des données de l’année
2019 serait insuffisant, l’année de référence pour l’élaboration du seuil d’un indicateur donné
devient l’année antérieure pour laquelle suffisamment de données sont disponibles, ou l’année
2020 si aucune autre donnée antérieure n’est disponible.

Le score de 50 % correspond à la performance moyenne de l’OCDE pour cette
année de référence, calculée sur la base des données disponibles pour les pays
de l’OCDE. L’attribution du score repose sur ce seuil moyen et sur la dispersion des performances pour l’année de référence des pays de l’OCDE pour lesquels la donnée nécessaire est
disponible. Dans le cas où une donnée ne serait pas disponible, l’indicateur correspondant est
rendu non applicable pour le pays concerné.
Le score par sous-dimension correspond à la moyenne des scores de tous les indicateurs
de la sous-dimension pour lesquels la donnée est disponible. Le score par dimension est la
moyenne des scores de toutes les sous-dimensions. Le score global d’un pays est la moyenne
des scores de toutes les dimensions.
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3) Points de vigilance relatifs à la comparabilité avec
les précédentes éditions de cette étude
Les évolutions méthodologiques majeures susmentionnées, qui portent

tant sur la nature des indicateurs que
sur la méthodologie de notation (no-

tation relative et non absolue), ne permettent pas de garantir une compara-

bilité complète entre les résultats de
l’édition 2021 et ceux des éditions précédentes, ni à l’échelle du score global

des pays ni à l’échelle des indicateurs
eux-mêmes.

Par construction, les scores en « pourcentage »
des indicateurs de cette édition n’ont pas
un sens identique aux scores des éditions
précédentes puisque, dans la version antérieure,
l’échelle de notation était construite sur la
base de la meilleure performance ainsi que

des particularités liées à des contextes très
spécifiques.
Par ailleurs, compte tenu de la variabilité dans
les fréquences de mise à jour des données
et de l’hétérogénéité dans les taux annuels
de couverture des différentes enquêtes et
investigations desquelles sont issues les données (l’ensemble des pays de l’OCDE n’est
pas systématiquement couvert de manière
équivalente selon les indicateurs et selon les
années), l’Institut de l’Economie Positive et
Nomadéis ont fait le choix de privilégier une

approche pragmatique en matière de
choix des années retenues pour le calcul des
valeurs cibles d’une part et pour l’évaluation
à proprement parler d’autre part, dont les
orientations clés peuvent être résumées ainsi :

sur la base de la plus faible performance de

• L’équipe a privilégié la réalisation d’un

l’échantillon pour un indicateur donné.

benchmark (détermination des valeurs cibles

Désormais, l’échelle de notation

(qui détermine le niveau du score en
« pourcentage ») est bâtie sur la base
de la performance de l’ensemble

des pays composant l’échantillon,

de sorte à affiner la représentativité
du score d’un pays donné par rapport à la

et définition de l’échelle de notation) sur la
base de données correspondant à une année
« classique » du point de vue de la conjoncture
(c’est-à-dire non marquée par l’influence
majeure de la pandémie, soit 2019 ou 2018)
• L’équipe a privilégié la réalisation de
l’évaluation elle-même sur la base des

performance moyenne des autres pays et

données correspondant à l’année la plus

non seulement par rapport à des extrema au

récente pour laquelle suffisamment de pays

sens statistique qui s’expliquent parfois par

étaient couverts
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