
Nouvelles foncti onnalités de OECD iLibrary

• Une navigati on intuiti ve par thème ou par pays

• Une granularité du contenu : des chapitres/arti cles et tableaux/
graphiques directement accessibles par l’uti lisateur

• Des résultats de recherche donnant accès à tous les formats 
disponibles (PDF, HTML, XLS)

• Un outi l de citati on proposé quelque soit le contenu et compati ble 
avec les logiciels de gesti on bibliographique les plus courants

• Un contenu contextualisé – tableaux ou ouvrages connexes 
accessibles en un clic

• Des liens vers les éditi ons précédentes avec la possibilité 
de télécharger depuis la table des mati ères tous les contenus 
disponibles : chapitres/arti cles, tableaux, graphiques

• Un DOI et une URL fi xe pour chaque item

• Un historique de navigati on permet à l’uti lisateur de parcourir 
le site

• Des résumés multi lingues (jusqu’à 20 langues) disponibles pour 
les ouvrages clés

• Des tableaux « clé en main », immédiatement téléchargeables, sont 
mis à dispositi on des uti lisateurs. Pour les plus avancés, des bases 
de données permett ent de concevoir et d’exporter des tableaux 
personnalisés

• De multi ples formats d’exportati on (y compris SDMX), 
des métadonnées et des liens vers des publicati ons connexes sont 
proposés par OECD Stat

• Des URLs perti nentes adaptées au moteur de recherche Google

OECD iLibrary : Pour qui ?

Des tableaux « clé en main » aux bases de données interacti ves, des 
publicati ons innovantes aux collecti ons « classiques », OECD iLibrary 
off re un large panel de contenu pour toutes les familles d’uti lisateurs. 
OECD iLibrary est conçue pour les :

• Universités et centres de recherche

• Entreprises

• Gouvernements et parlements

• Organisati ons non gouvernementales

• Bibliothèques

Contenu de OECD iLibrary

• 1 000 numéros de périodiques

• 2 700 documents de travail

• 2 500 résumés multi lingues

• 6 200 ouvrages

• 14 000 tableaux et graphiques

• 21 000 chapitres et arti cles

• 34 000 statlinks 

• 390 bases de données interacti ves pour 4 milliards de données 

OECD iLibrary : Comment obtenir l’accès

• Accès illimité par site

• L’accès à OECD iLibrary peut se faire par adresse IP ou par 
une combinaison identi fi ant/mot de passe

Pour obtenir plus d’informati on, contactez votre bibliothécaire ou 
oecdilibrary@oecd.org

LOCAL CONTACT

www.oecd.org/publishing/distributors

Foncti onnalités en développement

• Alertes e-mail et fl ux RSS

• Compati bilité OpenURL

• Données bibliographiques compati bles au format Marc 21 XML 

• Stati sti ques d’uti lisati on compati bles COUNTER3

• Support des moteurs de recherche fédérés

• Outi ls de gesti on de références

La nouvelle
 bibliothèque
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OECD iLibrary offre l’accès à 390 bases de données, 2 700 documents de travail, 6 200 ouvrages, 14 000 tableaux et graphiques, 21 000 chapitres et articles et ceci aux travers de 17 thèmes.

Économie
www.oecd-ilibrary.org/fr/economie

Plus de 13 000 items dont/dont :

Finance et investissement
www.oecd-ilibrary.org/fr/finance

Plus de 1 500 items dont :

• Statistiques de l’OCDE sur 
l’investissement direct international

• Statistiques bancaires de l’OCDE 
• Statistiques de l’OCDE sur les assurances
• Les pensions dans les pays de l’OCDE
• Perspectives de l’OCDE sur les pensions 

privées
• Examens de l’OCDE des politiques de 

l’investissement
• OECD Institutional Investors Statistics

Développement urbain,  
rural et régional

www.oecd-ilibrary.org/fr/regions

Plus de 1 400 items dont :

• Panorama des régions de l’OCDE
• OECD Regions Database
• Examens territoriaux 
• Développement économique et création 

d’emplois locaux 
• Examens de l’OCDE des politiques rurales
• Examens de l’OCDE sur l’innovation 

régionale

Développement
www.oecd-ilibrary.org/fr/developpement

Plus de 4 500 items dont :

• Panorama de l’aide au développement
• Statistiques de l’OCDE sur 

le développement international
• Répartition géographique des 

ressources financiers
• Perspectives économiques en Afrique
• Perspectives économiques 

de l’Amérique latine
• OECD Development Centre Studies

Gouvernance
www.oecd-ilibrary.org/fr/gouvernance

Plus de 2 000 items dont :

• Principes de l’OCDE applicables en 
matière de prix de transfert

• Principes de gouvernement 
d’entreprise de l’OCDE

• Études de l’OCDE sur l’administration 
électronique

• Examens de l’OCDE de la réforme de 
la réglementation

• La mise en œuvre de la Convention 
anti-corruption de l’OCDE

• Panorama des administrations 
publiques

Fiscalité
www.oecd-ilibrary.org/fr/fiscalite

Plus de 1 000 items dont :

• Statistiques des recettes publiques
• Modèle de convention fiscale concernant 

le revenu et la fortune
• Principes de l’OCDE applicables en 

matière de prix de transfert
• OECD Tax Policy Studies
• Les impôts sur les salaires
• Reviews of Tax Transparency and 

Exchange of Information

Éducation
www.oecd-ilibrary.org/fr/education

Plus de 4 000 items dont :

• Regards sur l’éducation
• PISA publications
• Statistiques de l’OCDE sur l’éducation
• Reviews of National Policies for Education
• TALIS publications
• Higher Education Management and Policy

Questions sociales/
Migrations/Santé

www.oecd-ilibrary.org/fr/questionssociales

Plus de 4 000 items dont :

• Panorama de la société
• Panorama de la santé 2009
• Eco-Santé OCDE
• Perspectives des migrations 

internationales
• Statistiques de l’OCDE sur les dépenses 

sociales
• OECD Reviews of Health Systems
• OECD Pensions Statistics

Emploi
www.oecd-ilibrary.org/fr/emploi

Plus de 2 000 items dont :

• Perspectives de l’emploi de l’OCDE
• Statistiques de l’OCDE sur l’emploi et 

le marché du travail
• Des emplois pour les jeunes
• Vieillissement et politiques de l’emploi
• Bébés et employeurs
• Local Economic and Employment 

Development

Environnement
www.oecd-ilibrary.org/fr/environnement

Plus de 2 000 items dont :

• Perspectives de l’environnement 
de l’OCDE

• Environment at a Glance
• Lignes directrices de l’OCDE pour 

les essais de produits chimiques
• Examens environnementaux de l’OCDE
• Principes de bonnes pratiques de 

laboratoire

Agriculture et alimentation
www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture

Plus de 3 000 items dont :

• Perspectives agricoles de l’OCDE et de 
la FAO

• Statistiques agricoles de l’OCDE
• Politiques agricoles des pays de l’OCDE
• OECD Review of Agricultural Policies
• International Standards for Fruit and 

Vegetables

Science et technologies
www.oecd-ilibrary.org/fr/science

Plus de 3 000 items dont :

• Science, technologie et industrie : 
Perspectives de l’OCDE

• Science, technologie et industrie : 
tableau de bord de l’OCDE

• Principaux indicateurs de la science et 
de la technologie

• Perspectives des communications 
de l’OCDE

• Perspectives des technologies de 
l’information

• OECD Reviews of Innovation Policy

Industrie et services
www.oecd-ilibrary.org/fr/industrie

Plus de 2 000 items dont :

• Statistiques de l’OCDE STAN pour 
l’analyse structurelle

• Statistiques structurelles et 
démographiques des entreprises

• Les dépenses en recherche et 
développement dans l’industrie

• Statistiques de l’OCDE : mesurer 
la mondialisation

• OECD Patent Statistics

Échanges
www.oecd-ilibrary.org/fr/echanges

Plus de 2 000 items dont :

• ITCS - Statistiques du commerce 
international par produit

• Statistiques mensuelles du commerce 
international

• Statistiques de l’OCDE sur les échanges 
internationaux de services

• Systèmes de financement des crédits 
à l’exportation

• Études de l’OCDE sur la politique 
commerciale

Transports – ITF
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/transports

Plus de 700 items dont :

• Forum international des transports
• Évolution des transports
• Tables rondes FIT
• Investissements en infrastructures 

de transport
• Les perspectives du transport 

interurbain de personnes
• Recherche en matière de transport 

routier et intermodal

Énergie – AIE
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/energie

Plus de 700 items dont :

• World Energy Outlook
• Energy Information Annuals
• Energy Statistics and Balances
• Energy Policy Reviews
• CO2 Emissions from Fuel Combustion
• Energy Prices and Taxes
• Électricité, charbon, gaz et pétrole

Énergie nucléaire – AEN
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/nucleaire

Plus de 1 000 items dont :

• Données sur l’énergie nucléaire
• Uranium : Ressources, production 

et demande
• Nuclear Science
• Gestion des déchets radioactifs
• Bulletin de droit nucléaire
• Développement de l’énergie  

nucléaire

• Perspectives économiques 
de l’OCDE

• Études économiques de l’OCDE
• Comptes nationaux des pays 

de l’OCDE
• Principaux indicateurs économiques
• Perspectives économiques de 

l’OCDE : statistiques et perspectives
• Statistiques de l’OCDE sur 

les comptes nationaux

• Comptes nationaux trimestriels
• OECD Economics Department 

Working Papers 
• OECD Journal
• Réformes économiques
• OECD Productivity Statistics
• Etudes prospectives


