
 

 

 

 

Communiqué de presse 

A Paris le 20 novembre 2018  

 

Annonce du classement de l’indice de positivité 2018  

des nations à l’occasion du Global Positive Forum  

le 20 novembre 2018 

 

Depuis 2013, Positive Planet publie l’indice de positivité  

des 34 nations de l’OCDE. 

Cette année encore le classement est dominé par les pays de l’Europe du Nord (Norvège, Islande, 

Suède…) et la Suisse. En 2018, l’Allemagne et la France progressent d’une place, respectivement à la 

9ème et 17ème place. Les Etats-Unis reculent d’une place mais restent devant la France, à la 16ème 

place. La Turquie, la Hongrie, le Mexique et la Grèce restent en fin de classement. 

 

source : Positive Planet - novembre 2018 

L’économie positive, qu’est-ce que c’est ? 

C’est une économie au service des générations futures, qui favorise une croissance responsable, 

durable et inclusive, respectueuse de l’environnement et socialement juste. A l’initiative de Positive 

Planet, cette doctrine a été plus précisément définie dans le rapport Pour une économie positive 

remis par Jacques Attali à François Hollande en 2013.  



« L’économie positive vise à réorienter les démocraties de marché vers la prise en compte des enjeux 

de long terme. L’altruisme envers les générations futures y est un moteur plus puissant que 

l’individualisme animant aujourd’hui l’économie de marché », Jacques Attali, Président de Positive 

Planet. 

Quels indices pour mesurer la positivité des acteurs économiques ? 

Pour accompagner les acteurs économiques dans leur transformation positive, il est nécessaire de 

pouvoir évaluer les progrès accomplis ainsi que ceux qui restent à faire pour mieux prendre en 

compte l’intérêt des générations futures.  

C’est pour cette raison que Positive Planet a créé les indices de positivité. Avec des versions 

spécifiques pour les nations, les territoires et les entreprises, ces indices constituent une mesure 

alternative de la richesse et de la performance et analysent la capacité de ces acteurs à placer 

l’altruisme et l’intérêt des générations futures au cœur de leurs priorités. 

Que mesure l’indice de positivité des nations ? 

Cet indice de positivité mesure la capacité d’une nation à prendre en compte l’intérêt de 

générations futures au cœur de son action publique, selon trois dimensions et à travers 29 

indicateurs : 

1. Du point de vue temporel – l’altruisme entre générations 

tient compte du legs qui sera transmis à la prochaine 

génération (Finance positive, Education positive, 

Participation positive) 

2. Du point de vue spatial – l’altruisme entre les territoires 

étudie au niveau très local comme international la 

capacité à accueillir les générations suivantes (Usage 

positif des ressources, Connexions positives, Solidarité 

positive) 

3. Du point de vue relationnel – l’altruisme entre les acteurs 

tient compte du fait qu’une dynamique, pour être 

positive, se doit d’être inclusive (Gouvernance positive, 

Dynamique positive, Inclusion positive) 

Quelles tendances de long terme se dessinent en 2018 pour l’indice de positivité des nations ? 

Au cours des cinq dernières éditions de l’indice, on s’aperçoit que deux groupes se distinguent : les 

nations pour lesquelles la croissance économique s’accompagne d’une progression de la positivité et 

celles pour lesquelles la croissance se fait plutôt au détriment des générations futures. 

Du côté des pays où la croissance est plutôt tournée vers les générations futures, le cas de l’Irlande 

est intéressant puisque c’est le pays qui progresse le plus tant en matière de croissance économique 

que de positivité. Le pays est ainsi passé de la 18ème place à la 11ème place en 5 ans. Le pays progresse 

dans toutes les dimensions de la positivité, et plus particulièrement en matière de soutenabilité 

financière, d’éducation et de solidarité internationale.  

L’Islande, pays mis à l’honneur dans le cadre de la Masterclass sur l’indice de positivité réalisée 

pendant le Global Positive Forum, se maintient en 2018 dans le trio de tête. Depuis 2013, le pays a 



progressé dans les trois dimensions de l’indice de positivité : une forte progression de l’altruisme 

entre générations (+ 40%), le maintien d’une forte position pour l’altruisme entre les territoires 

notamment grâce au meilleur score des 34 pays pour l’utilisation des ressources naturelles, et un fort 

score pour l’altruisme entre acteurs qui est le fruit d’une gouvernance efficace et d’une société 

particulièrement inclusive. 

A noter également que si la Turquie 

progresse assez fortement tant en matière 

économique qu’en termes de positivité, ses 

marges de progrès en matière de positivité 

restent considérables, le pays étant en 2018 

à la 31ème place sur 34. 

Malgré un score qui la place dans les pays 

de tête (à la 9ème place), l’Allemagne a 

plutôt vu son indice légèrement diminuer 

sur la période. Le pays semble donc peiner à 

maintenir un niveau de croissance qui soit 

compatible avec le niveau relativement 

élevé de positivité atteint par le passé. Il en 

va de même avec les Etats-Unis dont le 

classement est passé de la 13ème à la 16ème 

place sur la période.  

L’Italie se trouve quant à elle à la 29ème 

place dans une zone critique où la 

croissance économique réelle reste faible et 

où la positivité se maintient moins bien 

qu’ailleurs. 

Quels résultats pour la France en 2018 ? 

Avec un indice de 53, la France progresse d’1 point et d’1 rang et se place à la 17ème position du 

classement (ex aequo avec l’Autriche). 

La décomposition du score de la France selon les trois axes de l’altruisme montre que le pays 

progresse surtout en ce qui concerne l’altruisme entre générations… mais c’est aussi dans cette 

dimension que le score moyen de la France reste le plus faible - à l’inverse des deux autres 

dimensions où son score est plus élevé mais progresse peu.  

Sur la dimension de l’altruisme entre génération, la France reste comme les années précédentes en 

retrait sur les questions d’éducation. A titre d’illustration, la part des NEET (Not in Education, 

Employment or Training) parmi les 20-24 ans se maintient au-dessus de 20% - pour rappel, la France 

est l’un des pays de l’OCDE où le revenu des parents explique le plus la réussite des enfants. On 

observe en revanche une forte progression en matière de participation positive qui tient pour 

beaucoup à la forte féminisation de l’Assemblée Nationale qui, entre les deux dernières législatures, 

est passée de 26% à 39%.  

En ce qui concerne l’altruisme entre territoires, un point de vigilance est à noter en matière 

d’environnement et de qualité des 
source : Positive Planet - novembre 2018 



infrastructures, indicateurs clés pour transmettre aux générations futures un territoire équilibré. 

En matière d’altruisme entre acteurs, on observe une progression sur les questions de gouvernance, 

ce qui est un signe encourageant dans la mesure où la transparence et la qualité de la démocratie 

sont des facteurs de confiance indispensables à la construction d’un avenir commun et donc à la 

prise en compte du long terme dans les décisions publiques.  

Précisions méthodologiques 

L’indice de positivité mesure les évolutions sur le long terme des pays. Il serait erroné de dire que les 

évolutions entre 2018 et 2017 seraient causées par telle ou telle reforme dans un pays donné. En 

effet, certaines variables composant l’indice global ne sont mesurées qu’avec retard ou avec une 

périodicité pluriannuelle. 

 

Annonce du classement 2018 des pays positifs et Masterclass Indice de positivité des nations  

le 20 novembre 2018 de 15h à 17h à l’OCDE - 2 rue André Pascal 75016 Paris  

 

Retrouvez également le programme en ligne ici. 

Contact Presse :  
Looksharp 

Jessica Chanteux : Jessica.chanteux@looksharp.fr / 01 81 70 95 61 
Cécile Hourse : Cecile.hourse@looksharp.fr / 01 81 70 95 60 

 
Elodie Lambourde 

Directrice Communication, Positive Planet  
elodie.lambourde@positiveplanet.ngo 

 

A propos de Positive Planet : www.positiveplanet.ngo  

Positive Planet a été créée en 1998 sous le nom de Planet Finance pour promouvoir la croissance et lutter contre la pauvreté en permettant 

aux populations les plus vulnérables de devenir autonomes et de transmettre un monde meilleur aux générations futures. La fondation est 

convaincue qu’en aidant ainsi les plus vulnérables, économiquement, culturellement et socialement, on aide la planète toute entière à devenir 

plus pacifique, plus durable et plus libre. C’est à dire plus positive. Pour y parvenir, Positive Planet a développé son action autour deux types 

de programmes :  

• opérationnels partout dans le monde pour aider les plus vulnérables à créer et à faire croître une entreprise, en conjuguant des 
interventions d’accompagnement des personnes avec Entreprendre en banlieue (35 points d’accueil en France) notamment… Au total, 
plus de 1000 emplois sont créés chaque année et les entreprises accompagnées vivent plus de 3 ans après leur création dans 65% des 
cas.  

• plaidoyer pour inciter le grand public et les décideurs, privés et publics, à consacrer plus de moyens financiers et intellectuels aux 
programmes opérationnels de préparation de l’avenir, et notamment à ceux de Positive Planet, lors du LH Forum (au Havre) et du Global 
Positive Forum (Paris). Elle valorise également les cinéastes ou les entrepreneurs qui agissent pour les générations futures, 
respectivement lors de la semaine du Cinéma Positif (Cannes) ou des Positive Awards (Paris).  

 

Les programmes de Positive Planet sont exécutés par diverses organisations juridiquement distinctes soutenues par une Fondation reconnue 

d’utilité publique.  

 

 

http://positiveplanet.ngo/wp-content/uploads/2018/11/PROGRAMME-GPF.pdf
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