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L’OCDE est une organisation intergouvernementale dont la mission consiste à promouvoir des politiques qui amélioreront  
le bien-être économique et social dans le monde. Ses 34 pays membres, attachés à la démocratie et à l’économie de marché, s’y réunissent 

pour échanger sur leur expérience, définir des bonnes pratiques et trouver des solutions aux problèmes communs. Dialogue, consensus et 
examen par les pairs sont les éléments fondamentaux de ses travaux.

L’OCDE constitue une mine de données statistiques parmi les plus vastes et les plus fiables au monde, qui permet d’établir des comparaisons 
dans les domaines économique et social. À travers l’observation de tendances, la collecte de données, l’analyse et l’établissement de prévisions 
concernant le développement économique, l’Organisation étudie les changements qui interviennent dans un large éventail de domaines d’action 
des pouvoirs publics : agriculture, coopération en matière de développement, éducation, emploi, macroéconomie, fiscalité, échanges, science, 
technologie, industrie, innovation et environnement.

À partir de ces données, l’OCDE s’emploie, aux côtés des États, à comprendre les facteurs d’évolution économique, sociale et environnementale. 
Elle définit des normes internationales dans des domaines aussi variés que l’agriculture, la fiscalité et la sécurité des produits chimiques. Enfin, 
elle s’appuie sur les faits et des données probantes pour effectuer des analyses et formuler des recommandations sur les mesures à prendre, 
dans l’objectif ultime d’améliorer la vie des populations.

L’OCDE compte 34 pays membres et est en pourparlers avec la Fédération de Russie en vue de son adhésion. L’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, 
l’Inde et l’Indonésie participent à ses travaux dans le cadre du Programme des partenaires clés, tandis que de nombreux autres pays sont 
associés à l’examen de questions particulières. L’OCDE englobe également l’Agence internationale de l’énergie (AIE), l’Agence pour l’énergie 
nucléaire (AEN) et le Forum international des transports (FIT).

L’Organisation de coopération et de 
développement économiques
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Ayant toujours fait œuvre de pionnier dans la collecte et la diffusion statistique, l’OCDE est pour beaucoup dans l’élaboration des normes 
statistiques internationales. La collecte et l’analyse des statistiques économiques et sociales fournies par les pays membres et les grandes 

économies émergentes sont décentralisées et coordonnées par la Direction des statistiques de l’OCDE. 

Les statistiques de l’OCDE peuvent être consultées à partir du portail www.oecd.org/fr/statistiques et, selon les besoins, auprès de diverses sources :

 L’entrepôt de données de l’Organisation OECD.Stat permet d’accéder aux bases de données complètes pour créer des tableaux, rechercher et 
extraire des données dans les nombreuses bases de données de l’OCDE stats.oecd.org ;

 OECD iLibrary, présente sur un même site web l’ensemble des bases statistiques et des travaux analytiques de l’Organisation 
www.oecd-ilibrary.org/fr

 Les Tableaux-clés de l’OCDE regroupent des tableaux prêts à l’emploi ainsi que des jeux de données tirés des nombreux produits statistiques 
de l’OCDE. Ils peuvent être consultés et téléchargés gratuitement à l’adresse www.oecd-ilibrary.org/fr/statistiques.

De plus, grâce à StatLinks, il suffit de cliquer sur le lien indiqué sous les tableaux et graphiques pour télécharger les données sous-jacentes.
Chaque année, la publication phare Panorama des statistiques fournit des tableaux statistiques, ainsi que des définitions et des commentaires 
sur les séries de données et les graphiques qui mettent en exergue les principaux messages à retenir dans les domaines économique, social et 
environnemental.

À cela s’ajoutent les graphiques dynamiques, qui facilitent l’analyse des données, et des outils en ligne novateurs comme Votre indicateur du vivre 
mieux et le Portail de données hommes-femmes, qui aident à mieux visualiser les données.
L’objet de cette brochure est de montrer pourquoi l’OCDE est une source fiable de données de qualité indispensables aux comparaisons 
internationales.

L’OCDE est réputée pour la qualité, 
l’indépendance et la richesse de ses statistiques

http://www.oecd.org/fr/statistiques
http://stats.oecd.org
http://www.oecd-ilibrary.org/fr/statistiques
http://www.oecd-ilibrary.org
http://www.oecd-ilibrary.org/fr
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Cadre d’évaluation du bien-être et du progrès de l’OCDEPour mieux comprendre les rouages du système économique, 
l’OCDE s’intéresse depuis bientôt dix ans à la situation et 
aux conditions de vie des individus et des ménages. Mesurer 
le bien-être et le progrès est l’une de ses grandes priorités 
et l’objet de divers travaux, dont l’Initiative du vivre mieux  
de l’OCDE. 

Lancée en mai 2011, cette initiative consiste à regrouper les données 
recueillies dans le cadre des projets Comment va la vie ? et Votre indicateur 
du vivre mieux. Le rapport Comment va la vie ? offre une vue détaillée du 
bien-être dans les pays de l’OCDE et d’autres puissances économiques 
en indiquant les conditions de vie matérielle et la qualité de vie de 
leur population. L’indicateur du vivre mieux est un outil interactif grâce 
auquel les citoyens peuvent mesurer et comparer le bien-être dans 
différents pays selon l’importance qu’ils accordent à ses différentes 
composantes.

Bien-être
www.oecd.org/initiativevivremieux - www.oecd.org/mesurerleprogres - www.oecd.org/commentvalavie - www.ocdevivremieux.org

 Pour en savoir plus
• OCDE (2011), Comment va la vie ? Mesurer le bien-être.
• OECD (2013), OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-

Being. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264121195-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264191655-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264191655-en
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En créant votre propre Indicateur du vivre mieux, vous pouvez mesurer 
les écarts de bien-être entre les hommes et les femmes, mais aussi 
entre les groupes de population. Vous pouvez aussi comparer votre 
indicateur à ceux définis par d’autres utilisateurs en fonction de 
leur sexe, âge et pays d’origine, et faire connaître vos préférences, 
notamment à l’OCDE.

Vous nous aiderez ainsi à avoir 
une compréhension générale des 
préférences des utilisateurs. Ces 
données viendront enrichir les 
travaux en cours sur la mesure du 
progrès et aideront les décideurs à 
mieux appréhender les aspirations 
du grand public au bien-être

Paru pour la première fois en octobre 2011, le rapport biennal  
Comment va la vie ? Mesurer le bien-être se penche sur les aspects les plus 
déterminants de la vie et du bien-être des individus. Il brosse le tableau 
complet des pays de l’OCDE et d’autres puissances économiques en 
présentant les conditions de vie matérielle et la qualité de vie de leur 
population au regard des onze critères retenus dans le cadre d’analyse 
du bien-être et du progrès sociétal que l’OCDE a défini. Sa particularité 
est qu’il s’intéresse aux individus et aux ménages (plutôt qu’à 
l’économie), aux réalisations (plutôt qu’aux moyens de production ou 
aux produits) et à toutes les composantes, objectives et subjectives, 
du bien-être. De plus, il rend compte des inégalités dont les gens 
pâtissent à divers égards et (dans une moindre mesure) de l’empreinte 
que nous laisserons sur certaines ressources indispensables au bien-
être des générations futures.

Depuis mai 2011, l’Indicateur du vivre mieux permet à tout un chacun 
d’exprimer et de faire connaître ses aspirations à une vie meilleure. 
Il suffit d’attribuer une note à chacun des 11 thèmes étudiés dans 
Comment va la vie ? pour faire apparaître le classement des pays 
correspondant.

Chaque pays est représenté par une fleur à 11 pétales de couleur (par 
exemple, vert pour l’environnement, marron pour la sécurité) dont 
la taille est proportionnelle à la performance enregistrée dans le 
domaine considéré.

11 thèmes qui participent au bien-être :

Santé

Satisfaction 

Sécurité

Équilibre 
travail-vie 

Logement

Revenu

Emploi

Liens sociaux

Éducation

Environnement

Engagement
Civique
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Elle permet de mesurer l’impact de l’évolution technologique, de 
l’innovation, des investissements et d’autres mesures prises par les 
pouvoirs publics et les entreprises, ainsi que de mieux cerner les 
possibilités économiques offertes par une croissance verte. 

En collaboration étroite avec ses partenaires internationaux, l’OCDE 
œuvre à faire évoluer la mesure de la croissance verte. Il faut encore : 

 améliorer la cohérence des données environnementales et 
économiques, et augmenter le volume des données disponibles au 
niveau sectoriel ;

 combler des lacunes, par exemple en ce qui concerne les stocks 
d’actifs naturels et leur valeur monétaire, les flux de matières et 
de ressources, la biodiversité et les écosystèmes, les problèmes de 
santé liés à l’environnement, les moyens d’action envisageables et 
leurs résultats.

D’où l’impératif d’inscrire ces efforts de mesure dans le Système 
de comptabilité environnementale et économique (SCEE), qui constitue 
désormais la norme internationale. En élaborant des mesures 
de productivité corrigées des incidences environnementales, en 
perfectionnant les indicateurs liés aux ressources naturelles et en 
mesurant les pressions exercées sur l’environnement, l’OCDE joue un 
grand rôle dans l’application du SCEE.

« La croissance verte consiste à favoriser la croissance économique 
et le développement tout en veillant à ce que les actifs naturels 
continuent de fournir les ressources et les services environnementaux 
sur lesquels repose notre bien-être. Pour ce faire, elle doit catalyser 
l’investissement et l’innovation qui étaieront une croissance durable 
et créeront de nouvelles opportunités économiques. »

La mise en œuvre de politiques propices à une croissance verte doit 
reposer sur une bonne connaissance des déterminants d’une telle 
croissance ainsi que sur des informations utiles concernant les progrès 
réalisés et à accomplir. Au titre de sa Stratégie pour une croissance verte, 
l’OCDE a élaboré un cadre de mesure et des indicateurs grâce auxquels 
les pays sont mieux à même de suivre leur progression.

Cette série d’indicateurs unique au monde décrit la productivité 
environnementale et la productivité des ressources d’une économie, 
son stock de ressources naturelles et leurs répercussions sur la qualité 
de vie des individus.

Croissance verte
www.oecd.org/croissanceverte

 Pour en savoir plus
• OECD (2012), Vers une croissance verte : Suivre les progrès : Les 

indicateurs de l’OCDE. 
• OECD, UNIDO, CAF (2013), Monitoring progress towards green 

growth in Latin America and the Caribbean: Progress and 
challenges.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264111370-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264111370-fr
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 Quelles sont les répercussions des chocs d’offre et de demande sur 
la production en amont et en aval ?

 Quelle est la véritable nature des interdépendances économiques ?

Des indicateurs des échanges en valeur ajoutée sont établis pour tous les 
pays de l’OCDE, pour plusieurs économies non membres et par secteur.

Biens de transport - Contenu en importation des exportations

milliards de dollars des EU, 2009

0 50 100 150 200 250

Italie
Espagne

Chine
Royaume-Uni

Corée
France

Autres pays d’ALENA
Japon

Autres pays d’Europe
États-Unis
Allemagne

Contenu étranger
Contenu domestique

Source : Indicateurs OCDE-OMC sur les échanges en valeur ajoutée (janvier 2013).

Les chaînes de valeur mondiales occupent aujourd’hui une place 
prépondérante dans l’économie. La fragmentation internationale de 
la production remet en question la vision et l’interprétation classiques 
des statistiques sur les échanges, mais aussi et surtout les politiques 
dont elles constituent le fondement.

Mesurant les flux bruts de biens et de services à chaque passage 
de frontière, les statistiques traditionnelles sur les échanges 
n’illustrent pas la nouvelle donne comme il convient. En se fondant 
uniquement sur ces données, les pouvoirs publics risquent donc 
de prendre des décisions mal avisées. Pour remédier à la question 
de la comptabilisation multiple implicite, l’OCDE et l’OMC ont  
conjointement conçu la base de données sur les échanges en valeur 
ajoutée (ÉVA), qui mesure les flux en fonction de la valeur (rémunération 
du travail, taxes et profits) qu’un pays ajoute dans la production des 
biens et services d’exportation.

La base de données ÉVA est un outil irremplaçable pour les analystes 
et statisticiens qui s’intéressent par exemple aux questions suivantes :

  Quel est le rôle des importations dans les résultats à l’exportation ?
  Quelle forme prend la contribution des services dans les chaînes 

de valeur mondiales ?

Échanges en valeur ajoutée
www.oecd.org/trade/valueadded

 Pour en savoir plus
• OCDE & OMC (2013), OCDE-OMC: Statistiques sur les échanges en valeur ajoutée (base de données). 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00648-fr
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nouvelles analyses sur la situation des femmes et des hommes dans ces Les statistiques hommes-femmes de l’OCDE couvrent les principaux 
aspects des inégalités existant au sein des structures sociales, dans 
le secteur de l’éducation et sur le marché du travail, afin de mettre en 
évidence les mesures requises pour réduire ces inégalités et améliorer 
la qualité de vie des femmes et des hommes.

Dans le cadre de son Initiative pour la parité, l’OCDE a défini plusieurs 
indicateurs clés qui mesurent la réduction des disparités hommes-
femmes en matière d’éducation, d’emploi et d’entrepreneuriat  
(les « trois E »). En plus d’harmoniser les données et de fournir de 

Égalité hommes-femmes
www.oecd.org/fr/parite/donnees - www.oecd.org/dac/stats/gender - www.oecd.org/emploi/basededonnees  
www.oecd.org/social/famille/basededonnees - www.oecd.org/pisa/ - www.oecdbetterlifeindex.org/fr - genderindex.org

   … Dans l’OCDE, les femmes gagnent 
en moyenne 16 % de moins que les hommes.
LE SAVIEZ-VOUS ?

   … Au cours de la période 2009-10, 
environ 25 milliards USD en moyenne ont été consacrés à la 
réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

 Pour en savoir plus
• OECD (2012), Aide à l’Appui de l’Égalité Hommes-Femmes et de 

l’Autonomisation des Femmes.
• OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes, Il est temps d’agir
• OCDE (2012), Regards sur l’éducation 2012 : Panorama. 

• OCDE (2012), Panorama de l’entrepreneuriat 2012.
• OCDE (2011), Panorama de la société 2011.
• OCDE (2009), Résultats du PISA 2009 : Savoirs et savoir-faire des 

élèves, performance des élèves en compréhension de l’écrit, en 
mathématiques et en sciences (Volume I).

deux premiers domaines, cette initiative a permis d’élargir le champ 
des statistiques hommes-femmes au domaine de l’entrepreneuriat.

 
Ces données et métadonnées sont consultables gratuitement, et de 
façon interactive, sur le Portail de données hommes-femmes de l’OCDE.

La problématique hommes-femmes est un thème à part entière de 
l’Initiative du vivre mieux engagée par l’OCDE pour mesurer le bien-être 
et le progrès des sociétés. L’Indicateur du vivre mieux compare la qualité 
de vie des femmes et des hommes sous un angle multidimensionnel.

http://genderindex.org
http://www.oecd.org/fr/developpement/stats/aidealappuidelegalitehommes-femmesetlautonomisationdesfemmes.htm
http://www.oecd.org/fr/developpement/stats/aidealappuidelegalitehommes-femmesetlautonomisationdesfemmes.htm
http://dx.doi.org/10.1787/9789264179660-fr
http://dx.doi.org/10.1787/eag_highlights-2013-fr
http://dx.doi.org/eag_highlights-2013-fr
http://dx.doi.org/10.1787/entrepreneur_aag-2013-fr
http://dx.doi.org/10.1787/22266968
http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2011-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264097643-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264097643-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264097643-fr
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Dans la zone OCDE, la maternité coûte cher

Écart salarial hommes-femmes des 25-44 ans selon le nombre d’enfants (2008)

Source : OCDE (2012), Inégalités hommes-femmes, Il est temps d’agir.

12http://dx.doi.org/10.1787/888932759822

L’Indice Institutions sociales et égalité hommes-femmes(ISE) permet de 
dresser l’état des lieux de la discrimination à l’égard des femmes 
dans le pays considéré. Sa particularité est qu’il mesure les facteurs 
sociaux et institutionnels de ces inégalités : statut des femmes 
dans la famille, âge légal pour se marier, discrimination en matière 
d’héritage, accès au crédit et restrictions aux droits de propriété.

Dans les Perspectives de l’emploi et Panorama de la société, l’OCDE 
analyse les données sur l’emploi et les conditions de travail des 
femmes et des hommes ainsi que la situation des familles et des 
enfants. Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves 
(PISA) rend compte des écarts de qualifications et de compétences 
observés entre les filles et les garçons de 15 ans, tandis que Regards 
sur l’éducation offre une analyse approfondie de la scolarisation des 
filles et des garçons et de l’impact sur leur éducation. Le Comité d’aide 
au développement de l’OCDE (CAD) recueille et analyse les données 
sur les flux de l’aide expressément destinée à réduire les inégalités 
entre les hommes et les femmes et à favoriser l’autonomisation de 
celles-ci.

     … Le nombre des entreprises détenues 
par des femmes augmente plus vite que celui des entreprises 
dont le propriétaire est un homme.

LE SAVIEZ-VOUS ?

   …Les pays qui affichent un faible taux 
de mariage précoce sont aussi ceux où le pourcentage des filles 
scolarisées dans le secondaire est le plus élevé.

LE SAVIEZ-VOUS ?

-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70

Irl
an

de

Aus
tra

lie

Lu
xe

mbo
ur

g

Pay
s-B

as

Slov
én

ie

Fra
nc

e

Mex
iqu

e

Alle
mag

ne

Nor
vè

ge
Ita

lie

Isl
an

de

Hon
gr

ie

Belg
iqu

e

Can
ad

a
OCDE

Por
tug

al

Éta
ts-

Unis

Roy
au

me-U
ni

Fin
lan

de

Polo
gn

e
Chil

i

Dan
em

ark

Autri
ch

e
Grèc

e

Esp
ag

ne
Cor

ée
Suè

de

Rép
ub

liq
ue

 tc
hè

qu
e

Rép
ub

liq
ue

 sl
ov

aq
ue
Ja

po
n

Esto
nie

Pas d’enfant
Au moins un enfant

http://dx.doi.org/10.1787/9789264179660-fr
http://dx.doi.org/10.1787/888932759822


© OCDE 2013

10

Baisse des subventions agricoles

En pourcentage des recettes agricoles brutes

 
Source : « ESP et indicateurs connexes par pays », Indicateurs sur les politiques agricoles 
(base de données).

L’OCDE compile un large éventail de données pour étayer ses analyses 
des politiques agricoles et ses prévisions agricoles sur le long terme.

Dans les Perspectives agricoles, elle analyse l’évolution possible des 
marchés agricoles, en expliquant l’influence des facteurs économiques 
de l’action des pouvoirs publics sur ces marchés et en soulignant les 
risques et incertitudes susceptibles de changer la donne. Pour chaque 
marché de produit analysé sont indiqués les soldes détaillés de l’offre 
et de l’utilisation, ainsi que les prix domestiques et mondiaux.

Ce rapport présente aussi les composantes de l’action publique à 
l’égard des produits de base et des échanges qui sont utilisées dans 
les projections, ainsi que les tendances lourdes de l’évolution des 
variables macroéconomiques clés et de la population.

Les Estimations du soutien aux producteurs et aux consommateurs (ESP et 
ESC) fournissent des données uniques sur les subventions versées 
dans l’OCDE et ailleurs, au travers des montants bruts transférés des 
consommateurs et contribuables aux producteurs agricoles du fait 
des mesures publiques ayant un impact sur l’agriculture.

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

 Pour en savoir plus
• OCDE (2013), Politiques agricoles : Suivi et évaluation.
• OCDE (2013), Compendium des Indicateurs Agro-environnementaux 

de l’OCDE.
• OCDE (2013), OECD Review of Fisheries: Country Statistics.

• OECD (2013), OECD Review of Fisheries 2013: Policies and 
Summary Statistics.

• OCDE & FAO (2013), Perspectives agricoles de l’OCDE  
et de la FAO.
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Initiative unique en son genre, le Partenariat statistique au service du 
développement au 21e siècle (PARIS21) vise à favoriser la production 
de statistiques et leur utilisation plus judicieuse dans les pays en 
développement. Sa mission consiste à aider les pays à faible revenu 
et à revenu moyen inférieur à élaborer et à mettre en œuvre une 
stratégie nationale de développement des statistiques.

Recettes nettes des pays en développement émanant  
des Pays du CAD et des organisations multilatérales

milliards de dollars des EU constants de 2010
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Source : SID de l’OCDE et Banque mondiale.

Le Comité d’aide au développement (CAD) publie des statistiques  
et des rapports sur l’aide et d’autres ressources allouées aux pays en 
développement, à partir des données fournies par les membres du CAD, 
les organisations multilatérales et autres donneurs. Les tendances de 
l’aide sont analysées sur la base de ces travaux : ventilation sectorielle 
et géographique ; objectifs prioritaires (par exemple l’égalité hommes-
femmes) ; estimation des volumes de ressources transférées aux pays 
en développement dans le cadre de l’aide-pays programmable (APP) ; 
prévision de l’évolution des flux à partir des résultats de l’Enquête sur les 
plans prévisionnels de dépenses des donneurs ; et estimation du montant 
total perçu par les pays en développement, apports non liés à l’aide inclus.

En 2015, la communauté du développement dressera le bilan de la 
réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement et de 
l’appui financier fourni. Pour la suite, le CAD réfléchit à de nouvelles 
méthodes de mesure et de suivi du financement extérieur.

L’aide ne représentant qu’une fraction des ressources allouées aux 
pays en développement, il a été entrepris d’améliorer les chiffres du 
CAD sur les apports non liés à l’aide.

 Pour en savoir plus
• OCDE (2013), Coopération pour le développement.
• OCDE (2013), Répartition géographique des ressources 

financières allouées aux pays en développement. 
• Statistiques sur le développement international (SDI) (base de données)

Développement 
www.oecd.org/fr/cad/stats – www.paris21.org

http://dx.doi.org/10.1787/20747748
http://dx.doi.org/10.1787/20743149
http://dx.doi.org/10.1787/20743149
http://dx.doi.org/10.1787/dev-data-fr
www.oecd.org/dac/stats
www.paris21.org
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renseignements de référence sur l’évolution économique et contient, 
désormais, des projections de la croissance à long terme, jusqu’à 
l’horizon 2060.

De par son niveau de détail et l’étendue de ses séries chronologiques, 
la Base de données de l’OCDE sur les comptes nationaux constitue elle aussi 
une source précieuse de statistiques macroéconomiques pour les 
travaux d’analyse. Les comptes nationaux (annuels et trimestriels) 
consultables en ligne sont constamment mis à jour, dès la publication 
de nouvelles données nationales. Le Panorama des comptes nationaux 
(et sa base de données) exploite un large éventail de données pour 
comparer les pays sur la base d’indicateurs.

Les crises survenues sur les marchés financiers et dans la zone euro 
ont révélé le besoin de mieux comprendre les phénomènes et les 
politiques propices à la croissance économique, à la compétitivité et 
à l’ajustement macroéconomique, notamment le rôle des réformes 
structurelles. Grâce aux statistiques de l’OCDE, les conseils aux 
décideurs sont encore plus adaptés aux besoins des pays.

Deux fois par an, l’OCDE publie ses Perspectives économiques, dans 
lesquelles elle analyse les grandes tendances et étudie les politiques 
économiques requises pour favoriser une croissance soutenue 
et durable dans les pays membres. La base de données Perspectives 
économiques de l’OCDE : statistiques et projections constitue une mine de 

Macroéconomie
www.oecd.org/fr/std/cn/ - www.oecd.org/fr/std/stats-productivite - www.oecd.org/fr/std/indicateurs-avances -  
www.oecd.org/fr/std/prix-ppa - www.oecd.org/fr/eco/perspectives/

 Pour en savoir plus
• OCDE (2013), Panorama des comptes nationaux.
• OECD (2012), Looking to 2060: A Global Vision of Long-Term 

Growth, OECD Economics Department Policy Notes, No. 15, 
novembre 2012.

• OECD (2012), OECD System of Composite Leading Indicators.
• OECD (2012), OECD Compendium of Productivity Indicators.
• OECD (2009), Handbook on Deriving Capital Measures of 

Intellectual Property Products.

• OCDE (2009), La mesure du capital - Manuel de l’OCDE 2009, 
deuxième édition.

• OECD (2008), Understanding Economic Statistics: An OECD 
Perspective.

• OECD (2007), Understanding National Accounts.
• OCDE (2001), Mesurer la productivité - Manuel de l’OCDE :  

Mesurer la croissance de la productivité par secteur  
et pour l’ensemble de l’économie.

http://dx.doi.org/10.1787/naag-data-fr
http://www.oecd.org/fr/eco/monetaire/notesdepolitiqueeconomiquedudepartementdesaffaireseconomiques.htm
http://www.oecd.org/std/leading-indicators/41629509.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/22252126
http://dx.doi.org/10.1787/9789264079205-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264079205-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264067752-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264067752-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264046986-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264046986-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264027657-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264294516-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264294516-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264294516-fr
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L’édition 2012 du Compendium de l’OCDE sur les indicateurs de productivité 
passe en revue l’évolution récente et les tendances lourdes de la 
productivité et de la compétitivité dans les pays de l’OCDE. Y sont 
aussi exposés les problèmes de mesure rencontrés pour construire 
des indicateurs permettant de comparer la productivité des pays.

L’OCDE est également l’auteur, parfois en collaboration avec d’autres 
institutions internationales, de lignes directrices importantes sur 
la mesure des variables macroéconomiques. Parmi les derniers 
exemples en date, on citera le Guide méthodologique sur l’établissement 
des indices de prix à la production des services.

Croissance de la productivité et convergence - Convergence  
au niveau du PIB par habitant 

Ecarts en points de pourcentage, par rapport à la moyenne OCDE 
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Source : OCDE (2012), Compendium de l’OCDE sur les indicateurs de productivité.

12http://dx.doi.org/10.1787/888932749999

Les Indicateurs économiques clés à court terme de l’OCDE regroupent des 
indicateurs mensuels et trimestriels qui concernent la production 
industrielle, la conjoncture et l’opinion des consommateurs, les 
agrégats monétaires, les taux d’intérêt et les taux de change.

Les Indicateurs composites avancés de l’OCDE annoncent à l’avance 
les retournements de tendance et les fluctuations de l’activité 
économique. Ils concernent les pays membres, mais aussi les grandes 
économies non membres.

Les statistiques sur les prix à la consommation et à la production ainsi  
que sur les parités de pouvoir d’achat (PPA) servent à analyser l’inflation  
et l’évolution des volumes de production selon les pays. Il s’agit de 
séries temporelles de données relatives aux membres de l’OCDE et 
à d’autres économies, qui portent sur une période adéquate pour 
l’analyse économique.

La base de données sur la Productivité fournit des estimations annuelles 
de la productivité du travail et de la productivité multifactorielle  
qui permettent d’analyser les facteurs de la croissance économique  
et de la compétitivité des pays de l’OCDE. Ces données sont disponibles 
pour l’ensemble de l’économie et, depuis 2011, par secteur.

Pour que décideurs et analystes disposent en temps utile d’indicateurs  
de la compétitivité, l’OCDE publie des données annuelles et  
trimestrielles sur les Coûts unitaires de la main-d’œuvre et leurs 
composantes 

StatLink:%20http://dx.doi.org/10.1787/888932749999
http://dx.doi.org/10.1787/9789264188846-en
http://dx.doi.org/10.1787/888932749999
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La Base de données de l’OCDE sur l’emploi et les sources d’information 
connexes contiennent aussi des données d’ordre institutionnel 
concernant le marché du travail (dépenses publiques, salaire 
minimum, protection de l’emploi, fiscalité, allocations chômage, 
implantation syndicale, etc.).

Chômage de longue durée depuis la crise

En pourcentage du chômage total

Source : OCDE (2012), Perspectives de l’emploi de l’OCDE.

Les statistiques du travail publiées par l’OCDE couvrent un large 
éventail d’indicateurs annuels, trimestriels et mensuels concernant 
l’emploi, le chômage, l’inactivité, les heures travaillées, les 
rémunérations ou les offres d’emploi. En général, les données sur la 
main-d’oeuvre sont analysées par sexe et par groupe d’âge (jeunes, 
travailleurs d’âge très actif, seniors). Bien souvent, on s’intéresse 
aussi, en fonction des objectifs, au secteur économique, au niveau 
d’études, au type d’emploi (temps plein, temps partiel, temps partiel 
subi, permanent, temporaire), à l’ancienneté, au chômage de courte et 
longue durée, aux personnes en marge du marché du travail ou ayant 
renoncé à chercher un emploi, etc.

Les Perspectives de l’emploi de l’OCDE font le point sur le marché du 
travail, tandis que la base de données Statistiques de l’OCDE sur l’emploi 
et le marché du travail fournit des données et indicateurs à l’appui des 
analyses visant, par exemple, à répondre aux questions suivantes :

 Comment se comportent les marchés du travail dans la zone OCDE ?
 La précarité de l’emploi progresse-t-elle ?
 Combien de temps les habitants des pays de l’OCDE passent-ils au 

travail ? 
 Les inégalités de rémunération se creusent-elles dans les pays de l’OCDE ?

Emploi
www.oecd.org/fr/emploi - www.oecd.org/emploi/chiffrescles - www.oecd.org/fr/std/stats-travail - www.oecd.org/emploi/perspectives

 Pour en savoir plus
• OCDE(2013), Perspectives de l’emploi de l’OCDE.
• OCDE (2011), Statistiques de la population active.
• Statistiques de l’OCDE sur l’emploi et le marché du travail 
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particulier du point de vue cognitif et au travail a été réalisée en 2011 
dans le cadre du Programme pour l’évaluation internationale des compétences 
des adultes (PIAAC). Elle s’intéresse aussi aux antécédents et résultats 
des compétences, à l’utilisation des technologies de l’information, 
ainsi qu’aux pratiques généralement établies en matière de lecture, 
d’écriture et de calcul.

Regards sur l’éducation présente, au travers d’indicateurs et d’analyses, 
l’évolution et l’impact de l’éducation au cours de l’année écoulée (profil 
des élèves et étudiants, montants et rendement des investissements, 
cadre d’apprentissage, etc.).

Consacrée au cadre d’apprentissage et aux conditions de travail des 
enseignants, l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’acquisition de 
connaissances (TALIS) éclaire la définition des politiques et initiatives 
visant à améliorer la qualité de l’enseignement.

En ce XXIe siècle où règnent l’économie mondiale du savoir et la rigueur 
budgétaire, les individus doivent acquérir de nouvelles compétences, 
et les pays fournir des services d’éducation et de formation de qualité. 
Les comparaisons internationales des systèmes éducatifs mettent 
en exergue les politiques d’éducation susceptibles d’améliorer les 
perspectives sociales et économiques des individus et de la société 
en général.

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) 
détermine dans quelle mesure les jeunes de 15 ans, qui approchent 
de la fin de la scolarité obligatoire, possèdent les connaissances et 
aptitudes indispensables à leur participation pleine et entière à la vie 
de la société moderne. Menée tous les trois ans dans plus de 70 pays et 
économies, l’enquête PISA fait le point sur leurs capacités en lecture, en 
mathématiques et en sciences et, de plus en plus, sur leurs compétences 
transdisciplinaires.

La première Enquête de l’OCDE sur les compétences adultes, qui étudie 
le niveau et la distribution des compétences chez les adultes, en 

Éducation
www.oecd.org/fr/education - www.oecd.org/pisa - http://skills.oecd.org - www.oecd.org/education/indicators - www.oecd.org/edu/school/talis.htm

 Pour en savoir plus
• OCDE (2013), Les grandes mutations qui transforment l’éducation.
• OCDE (2013), Regards sur l’éducation - Les Indicateurs de l’OCDE

   …Les diplômés du supérieur peuvent 
espérer gagner en moyenne 55 % de plus que ceux du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement post-
secondaire non tertiaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

http://dx.doi.org/10.1787/22187065
http://dx.doi.org/10.1787/19991495
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Cette Joint Organisations Data Initiative montre combien la coopération 
internationale contribue à améliorer la qualité et l’accessibilité des 
statistiques. 

À l’intention des spécialistes, l’AIE publie deux séries de statistiques 
complètes : l’une sur le pétrole, le gaz, le charbon et l’électricité, l’autre 
sur les énergies renouvelables. Les statistiques mensuelles publiées 
en ligne sur le pétrole et le gaz naturel viennent les compléter.

Dans sa publication annuelle Données sur l’énergie nucléaire, l’Agence pour 
l’énergie nucléaire (AEN) compile des données sur la puissance installée 
et la production du parc nucléaire ainsi que sur l’état des besoins et 
capacités à chaque étape du cycle du combustible. Publié tous les deux 
ans, Uranium : Ressources, production et demande présente les statistiques 
des ressources mondiales en uranium et analyse l’offre et la demande 
à partir de projections (pour 2035 dans la dernière édition). Ces 
deux publications reprennent les données fournies par les pays sur 
l’évolution de leur situation et politique nucléaires.

L’énergie fait partie des grandes priorités des politiques nationales. 
Elle est au cœur de l’élaboration des politiques et de la réflexion 
sur l’économie, la sécurité d’approvisionnement, l’indépendance 
énergétique, l’environnement et l’emploi. Vu ce rôle stratégique, 
l’Agence internationale de l’énergie (AIE) recueille, analyse et publie pour 
chaque pays des informations actualisées et détaillées à l’intention 
des membres de l’OCDE.

Deux publications annuelles de l’AIE, les Statistiques de l’énergie des pays 
de l’OCDE et Bilans énergétiques des pays de l’OCDE, dressent un tableau 
complet des pays de l’OCDE et de plus de 100 autres pays dans le 
domaine de l’énergie, en unités physiques et unités d’énergie.

Face à la mondialisation croissante des marchés de l’énergie, l’AIE a 
tissé un réseau d’information hors du commun avec les pays et les 
organisations internationales afin d’accroître la transparence des 
données mondiales sur l’énergie.

Énergie
www.oecd-nea.org - www.iea.org

 Pour en savoir plus
• IEA (2013), Oil Market Report.
• IEA (2012), Energy Technologies Perspective.
• IEA (2012), Key World Energy Statistics.

• IEA (2011), IEA Scoreboard 2011, Implementing Energy Efficiency 
Policy: Progress and Challenges in IEA Member Countries.

• NEA (2013), Données sur l’énergie nucléaire.

http://www.iea.org/publications/oilmarketreport/
http://dx.doi.org/10.1787/20792603
http://dx.doi.org/10.1787/22202811
http://dx.doi.org/10.1787/9789264124653-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264124653-en
http://dx.doi.org/10.1787/19962932
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L’OCDE est aussi à l’avant-garde de la mesure des flux de matières et 
de la productivité des ressources. Sa base de données sur les flux de 
matières regroupe des données fondamentales sur l’utilisation de 
la biomasse, des vecteurs énergétiques, des métaux et des minerais 
dans les pays de l’OCDE et à l’échelle mondiale.

Les taxes et autres modes d’intervention dans le domaine de 
l’environnement font l’objet d’une base de données en ligne. Des 
enquêtes sont régulièrement effectuées pour suivre l’évolution du 
comportement écologique des ménages. S’y ajoutent les travaux en 
cours sur les exonérations fiscales et autres aides applicables aux 
combustibles fossiles et à d’autres produits ou activités utiles pour 
l’environnement.

Dans les Perspectives de l’environnement, l’OCDE s’appuie sur ses bases de 
données et les résultats d’un exercice de modélisation pour analyser 
les tendances que l’économie et l’environnement suivront à l’horizon 
2050.

Pour exécuter des politiques efficaces et adaptées, il est indispensable 
de disposer d’informations de qualité sur l’environnement.

L’OCDE fait figure de pionnier dans la production de données 
internationales harmonisées et l’élaboration d’indicateurs de suivi 
environnemental et d’intégration des politiques.

Les statistiques de l’OCDE sur l’environnement exposent l’état de 
l’environnement, les tendances et facteurs connexes dans les pays de 
l’OCDE. Les données y figurant concernent la pollution, les ressources 
naturelles, les activités économiques (comme l’agriculture, l’énergie 
et les transports) et les actions engagées par les pouvoirs publics et 
les entreprises. Le Panorama de l’environnement présente les principaux 
indicateurs du corps central de données de l’OCDE pour montrer le 
chemin que les pays membres ont parcouru dans ce domaine depuis 
les années 1990. Un sous-ensemble d’indicateurs clés de l’état de 
l’environnement paraît chaque année.

 Pour en savoir plus
• OECD (2013), Environment at a Glance.
• OECD (2013), Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax 

Expenditures for Fossils Fuels 2013.
• OECD (2013), Material Resources, Productivity and the Environment.

• OCDE (2013), Compendium des Indicateurs Agro-
environnementaux de l’OCDE.

• OCDE (2012), Perspectives de l’environnement de l’OCDE.
• OCDE (2011), Politique de l’environnement et comportement  

des ménages.

Environnement
www.oecd.org/fr/environnement/indicateurs-modelisation-perspectives

http://dx.doi.org/10.1787/9789264185715-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264187610-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264187610-en
http://dx.doi.org/10.1787/22229523
http://dx.doi.org/10.1787/9789264186217-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264186217-en
http://dx.doi.org/10.1787/19991568
http://dx.doi.org/10.1787/9789264096776-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264096776-fr
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Les crises financière et économique ont montré la nécessité de disposer 
de statistiques financières d’actualité et comparables pour surveiller 
l’activité et la situation financières des secteurs institutionnels des 
économies de l’OCDE. Le Tableau de bord financier de l’OCDE présente 
les indicateurs financiers construits à partir des jeux de données sur 
les Comptes financiers et les Comptes de patrimoine financier. Décrivant le 
comportement à court terme des secteurs institutionnels, il permet 
d’analyser leur situation et performance ainsi que d’établir des 
comparaisons entre les pays.

Les données Comptes financiers et Comptes de patrimoine financier, 
qui forment une section à part entière du Système de comptabilité 
nationale (SCN), sont de qualité de par leur exhaustivité (elles couvrent 
la totalité des secteurs et activités économiques) et leur rigueur (elles 
doivent non seulement se recouper entre elles mais aussi concorder 
avec les autres comptes du système).

Les travaux menés par l’OCDE dans les domaines de la finance et 
de l’investissement consistent à définir des politiques propices à 
des marchés ouverts, concurrentiels et pérennes et à déceler les 
déséquilibres macroéconomiques et sectoriels grâce à la coopération 
internationale.

L’Annuaire des statistiques d’assurance contient les principales données 
officielles de tous les pays de l’OCDE et de certains non-membres. Il 
s’agit d’informations générales sur les activités d’assurance, mais 
aussi d’indicateurs (part de marché de l’OCDE, pénétration, densité et 
prime par salarié) et de certains types de données sur les assureurs 
et réassureurs, recueillies dans le cadre du projet Global insurance 
statistics (GIS). Complété par Global Insurance Market Trends, il aide à 
mieux comprendre le marché de l’assurance.

Chaque année, Pension Markets in Focus fournit des statistiques fiables, 
détaillées, actualisées et comparables sur les fonds de pension, 
qui sont recueillies dans le cadre du projet de l’OCDE « Statistiques 
internationales sur les retraites ».

Finance
www.oecd.org/fr/daf/fin/assurances/ - www.oecd.org/fr/daf/fin/pensions-privees - www.oecd.org/fr/std/stats-fin

 Pour en savoir plus
• OCDE (2013), Statistiques de l’OCDE sur les assurances.
• OCDE (2012), Comptes nationaux des pays de l’OCDE,  

Comptes financiers.
• OCDE (2013), Comptes nationaux des pays de l’OCDE,  

Comptes de patrimoine financier.

• OECD (2012), OECD Pensions Outlook 2012.
• OCDE (2005), Les pensions privées : Classification et glossaire.
• OCDE Tableau de bord financier de l’OCDE (base de données).
• Les actifs des investisseurs institutionnels de l’OCDE (base de données).
• Statistiques de l’OCDE sur les assurances (base de données).

http://dx.doi.org/10.1787/22265805
http://dx.doi.org/10.1787/2221531x
http://dx.doi.org/10.1787/2221531x
http://dx.doi.org/10.1787/22214488
http://dx.doi.org/10.1787/22214488
http://dx.doi.org/10.1787/9789264169401-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264017009-en-fr
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FIN_IND_FBS&lang=fr
http://dx.doi.org/10.1787/na-dna-data-fr
http://dx.doi.org/10.1787/ins-data-fr
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Importance des fonds de pension par rapport à la taille de 
l’économie en 2011

En pourcentage du PIB

Source : OECD (2012), Pension Markets in Focus, n° 9, septembre, Éditions OCDE, Paris.

Les Comptes financiers et Comptes de patrimoine financier contiennent, 
pour chaque type d’instrument financier, des informations annuelles 
et trimestrielles sur les opérations financières réalisées dans les 
secteurs institutionnels au cours de la période ainsi que sur les stocks 
d’actifs et de passifs des secteurs institutionnels.

En complément des comptes de patrimoine financier, les bases de 
données ci-après permettent, tous les ans, d’examiner à la loupe deux 
secteurs importants pour l’économie des pays de l’OCDE. Ainsi :

 La base de données sur les actifs des investisseurs institutionnels 
présente les principaux actifs par secteur financier, dans certains 
cas en fonction de l’émetteur (résidents/non-résidents). Principales 
destinations de l’épargne et sources de fonds des marchés 
financiers, ces actifs influent grandement sur les stratégies 
d’investissement. 

 La base de données sur les actifs et passifs des ménages vise à faciliter 
la définition et l’analyse du patrimoine des ménages des pays de 
l’OCDE. Elle présente un classement plus fin de certains actifs et 
passifs financiers, ainsi que d’actifs non financiers dignes d’intérêt. 
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Ces données sont essentielles pour interpréter judicieusement les 
tendances de l’investissement dans l’analyse des politiques et la 
prise de décisions éclairées. Elles concernent les entrées et sorties 
des flux d’investissement, ainsi que les encours et les revenus de 
l’investissement direct.

 
Dans sa publication trimestrielle FDI in Figures, l’OCDE fournit les 
dernières estimations des flux et stocks d’investissement mondial 
concernant les économies de l’OCDE et du G20.

A la fois source de capital et moyen de bâtir des liens stables et durables 
entre les économies d’accueil et d’origine, l’investissement direct étranger 
(IDE) joue un rôle crucial dans le processus d’intégration économique 
mondiale. Il améliore les perspectives de développement, mais 
aussi de croissance et d’emploi, facilite le transfert de technologie et 
concourt à la hausse de la productivité et des revenus.

La publication Statistiques de l’OCDE sur l’investissement direct  
international contient des informations détaillées sur la situation  
de l’IDE dans l’OCDE, par source, destination et activité économique.

Échanges internationaux et mondialisation
www.oecd.org/fr/echanges/stats-echanges - www.oecd.org/fr/daf/inv - www.oecd.org/fr/sti/ind

 Pour en savoir plus
• OCDE (2013), Statistiques mensuelles du commerce international.
• OCDE (2013), Statistiques de l’OCDE sur l’investissement direct 

international.
• OCDE (2012), Statistiques de l’OCDE sur les échanges 

internationaux de services.
• OECD (2010), Measuring Globalisation: OECD Economic 

Globalisation Indicators 2010.
• OCDE (2008), Définition de référence de l’OCDE des 

investissements directs internationaux 2008 ; Quatrième édition.

• OCDE (2005), Mesurer la mondialisation : Manuel de l’OCDE  
sur les indicateurs de la mondialisation économique.

• Base de données sur les activités des multinationales.
• Statistiques du commerce international par produit (base de données).
• Statistiques mensuelles du commerce international  

(base de données).
• Statistiques sur les échanges internationaux de services  

(base de données).

   De 2007 à 2011, l’OCDE a vu les 
entrées de l’IDE tomber à 855 milliards USD et les sorties à 
1 274 milliards USD, soit une chute de 35 %, qui devrait se 
poursuivre en 2012.

LE SAVIEZ-VOUS ?

http://dx.doi.org/10.1787/2219505x
http://dx.doi.org/10.1787/22236716
http://dx.doi.org/10.1787/22236716
http://dx.doi.org/10.1787/2225885x
http://dx.doi.org/10.1787/2225885x
http://dx.doi.org/10.1787/9789264084360-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264084360-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264048768-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264048768-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264108110-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264108110-fr
http://www.oecd.org/fr/sti/ind/amne.htm
http://dx.doi.org/10.1787/itcs-data-fr
http://dx.doi.org/10.1787/msit-data-fr
http://dx.doi.org/10.1787/tis-data-fr
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La base de l’OCDE sur les activités des multinationales présente en détail 
les activités des filiales d’entreprises étrangères implantées dans les 
pays de l’OCDE. Celles-ci pèsent manifestement de plus en plus lourd 
dans l’économie de nombreux pays d’accueil, du point de vue de la 
production, de l’emploi, de la valeur ajoutée, des dépenses de R-D, de 
la rémunération du travail et des exportations. Pour un grand nombre 
de pays de l’OCDE, les statistiques sont présentées par pays d’origine 
(investissement de l’étranger) ou par lieu (investissement à l’étranger).

Reprise de l’investissement direct international  
depuis la crise

En milliards de dollars des EU

Source : Statistiques de l’OCDE sur l’investissement direct international.

La Définition de référence de l’OCDE des investissements directs internationaux 
représente la norme mondiale en matière de statistiques d’IDE et sert 
de référence aux statisticiens et utilisateurs. Elle est actualisée en tant 
que de besoin afin de faire concorder les concepts et définitions avec les 
statistiques macroéconomiques et de tenir compte de toute évolution 
éventuelle de la structure financière des entreprises multinationales.

La base de l’OCDE sur les échanges internationaux de services rend compte 
de la situation annuelle de la balance des paiements des membres de 
l’OCDE et de certains non-membres, par catégorie de service la plus 
détaillée et par pays partenaire. 

Les Statistiques mensuelles du commerce international présentent des 
indicateurs synthétiques des échanges, des indices de volume, de 
valeur unitaire et de prix par produit, les flux d’échanges suivant la 
Classification Type du Commerce International (CTCI) et le commerce 
par pays partenaire.

Produites en coopération avec l’ONU, les Statistiques du commerce 
international par produit fournissent des données annuelles sur les 
échanges bilatéraux d’environ 5 300 produits dans les pays de l’OCDE.

La base OCDE-Eurostat sur le commerce par caractéristique d’entreprise 
(CCE) contient des données annuelles sur les flux d’échanges 
internationaux (exportations et importations) et sur le nombre 
d’entreprises concernées en fonction de plusieurs facteurs (taille, 
secteur d’activité, zones de partenariat et pays, etc.)
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budgétaire, d’administration électronique, de gestion des ressources 
humaines, de passation de marchés publics et de gestion de la 
réglementation. Il s’agit d’un ouvrage incontournable pour mieux 
comprendre ces pratiques, définir les réformes à engager dans le 
secteur public, les planifier et en évaluer la mise en œuvre.

Les indicateurs de systèmes de gestion réglementaire permettent de 
cerner l’évolution et les principales pratiques observées dans ce 
domaine. Ils portent, notamment, sur la simplification des formalités 
administratives, l’analyse d’impact de la réglementation, la 
transparence, l’accès aux informations, le cadre institutionnel et les 
organes de contrôle.

La bonne gouvernance est indispensable au développement 
économique, social et environnemental. Les comparaisons 
internationales se limitent généralement à la dimension nationale 
alors que les performances économiques et les indicateurs sociaux 
peuvent tout autant varier à l’intérieur des pays. Faute de données 
de comparaison suffisantes, il est parfois difficile d’évaluer l’action et 
l’efficacité des pouvoirs publics.

Le Panorama des administrations publiques 2011 décrit la performance des 
pouvoirs publics des pays de l’OCDE à l’aide d’indicateurs et d’indices 
composites des politiques de gestion publique, qui permettent de 
comparer les cadres politique et institutionnel ainsi que les recettes 
et dépenses de l’État, les finances publiques, la situation de l’emploi et 
la rémunération du travail. D’autres indicateurs rendent compte des 
politiques et pratiques des États en matière d’intégrité, d’élaboration 

Administrations : gestion et finances 
publiques, fiscalité
www.oecd.org/fr/ctp - www.oecd.org/fr/gov - www.oecd.org/fr/gov/emploi-public

 Pour en savoir plus
• OCDE (2013), Panorama des administrations publiques.
• OCDE (2013), Panorama des comptes nationaux.
• OCDE (2013), Les impôts sur les salaires.
• OCDE (2012), Redresser les finances publiques.
• OCDE (2012), Statistiques des recettes publiques.

• OCDE (2009), Indicateurs de systèmes de gestion réglementaire.
• Statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux  

(base de données).
• Statistiques fiscales de l’OCDE (base de données).

http://dx.doi.org/10.1787/22214410
http://dx.doi.org/10.1787/22201882
http://dx.doi.org/10.1787/20725132
http://dx.doi.org/10.1787/9789264179608-fr
http://dx.doi.org/10.1787/19963726
http://www.oecd.org/fr/gov/politique-reglementaire/indicateursdesystemesdegestionreglementaire.htm
http://dx.doi.org/10.1787/na-data-fr
http://dx.doi.org/10.1787/tax-data-fr
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Les Statistiques fiscales présentent, de manière uniformisée, des 
données détaillées sur tous les pays de l’OCDE, permettant ainsi de 
comparer leurs niveaux d’imposition et d’analyser les structures 
fiscales.

La base Impôts sur les salaires décrit l’incidence des impôts et des 
prestations universelles sur le revenu disponible de différents types 
de ménages (selon le niveau et la composition du revenu) dans les 
pays de l’OCDE. Y sont indiqués le taux d’imposition moyen et le taux 
d’imposition effectif marginal applicable aux gains supplémentaires.

Dette des administrations publiques

En pourcentage du PIB, 2011 ou dernière année disponible

 
Source : OECD (2012), Tableau de bord financier de l’OCDE (base de données).

Vu l’intérêt actuel pour l’accumulation de la dette publique, il est 
capital de disposer de statistiques de qualité. Les bases de données 
annuelles Comptes nationaux, Comptes de patrimoine financier, et 
trimestrielles, Comptes non financiers par secteur et Comptes financiers, de 
même que la publication de l’OCDE Redresser les finances publiques sont 
riches en informations sur la santé des finances des États membres et 
de certains non-membres de l’OCDE.

   …En 2011, dans la zone OCDE, en 
moyenne trois actifs sur 20 travaillaient dans le secteur public.
LE SAVIEZ-VOUS ?

 
Dans le cadre de l’Initiative du G20 contre les lacunes en matière de données, 
la base de données sur la dette trimestrielle du secteur public vient d’être 
mise sur pied par plusieurs organisations internationales afin de 
compléter les comptes de patrimoine financier des administrations 
publiques. Cette initiative vise surtout à obtenir que les données 
sur la dette du secteur public soient diffusées en temps utile pour 
la réalisation d’analyses macroéconomiques et l’établissement 
de comparaisons internationales. Ces données sont ventilées par 
instrument, échéance, résidence des créanciers et monnaie.

Les travaux de l’OCDE sur la fiscalité couvrent tous les aspects des 
régimes internationaux et nationaux, les impôts directs et indirects, et 
le fisc. Les pays membres fournissent un large éventail d’informations 
sur les recettes fiscales et systèmes d’imposition
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Cette base contient aussi des statistiques sur la démographie des 
entreprises et l’entrepreneuriat, qui permettent ainsi d’analyser 
les dynamiques en jeu sur la base d’indicateurs concernant les 
naissances, les décès, la survie et la croissance des entreprises ainsi 
que la création d’emplois.

Entreprises nouvelles, sélection de pays

Tendance-cycle, 2006=100

Source : Base de données OCDE sur les indicateurs récents d’entrepreneuriat.

L’OCDE gère différentes bases de données permettant l’analyse 
comparative des structures et performances industrielles. Les 
Statistiques structurelles et démographiques des entreprises exposent 
en détail la structure industrielle des économies membres et 
partenaires de l’OCDE, ainsi que la démographie de leurs entreprises, 
au travers d’indicateurs clés (nombre d’entreprises, chiffre 
d’affaires, valeur ajoutée, emploi, salaires), construits à partir des 
enquêtes conjoncturelles, des recensements et d’autres sources  
administratives.  

Les statistiques par type et par taille d’entreprises éclairent l’analyse 
et l’élaboration des politiques relatives aux PME et à l’entrepreneuriat. 

Industrie, services et entrepreneuriat
www.oecd.org/fr/std/stats-entreprises - www.oecd.org/fr/sti/ind - www.oecd.org/fr/sti/inno - www.oecd.org/sti/tableaudebord  
www.oecd.org/sti/stan-fr - www.oecd.org/sti/btd-fr - www.oecd.org/sti/anberd-fr

 Pour en savoir plus
• OCDE (2013), Panorama de l’entrepreneuriat.
• Statistiques de l’OCDE STAN pour l’analyse structurelle.
• Commerce bilatéral des biens par industrie et catégorie 

d’utilisation finale (BTDIxE) (base de données).
• Statistiques structurelles et démographiques des entreprises 

(base de données).
• Indicateurs récents d’entrepreneuriat (base de données).
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(produits intermédiaires, équipements de production et biens de 
consommation), et les tableaux entrées-sorties harmonisés de 
l’OCDE, qui décrivent l’état des relations commerciales existant entre 
producteurs et consommateurs à l’intérieur d’une économie.  

Depuis 2010, la 4e révision de la CITI est la principale classification 
utilisée pour compiler les statistiques par branche d’activité. Sa 
structure permet de présenter un tableau plus détaillé des secteurs des 
services que les versions précédentes.

Emploi dans les services « marchands » à forte intensité  
de savoir, 2010

En pourcentage de l’emploi total

Source : OCDE (2012), Statistiques de l’OCDE STAN pour l’analyse structurelle, CITI Rev.4

Les Indicateurs récents d’entrepreneuriat permettent de suivre l’évolution 
des tendances observées dans ce domaine à l’aide de statistiques 
trimestrielles sur les créations et faillites d’entreprises.

La base de données STAN pour l’analyse structurelle s’appuie 
essentiellement sur les tableaux annuels de la comptabilité nationale 
des pays membres ainsi que sur les données tirées d’autres sources, 
comme les enquêtes/recensements sectoriels, pour estimer les 
informations manquantes. Elle fournit des données annuelles sur la 
production, l’emploi et l’investissement qui, associées aux volumes 
et aux prix, permettent aux analystes de construire des indicateurs 
de productivité et de compétitivité sectorielles et de mesurer le 
changement structurel en général.

L’ensemble STAN comporte aussi la base de données analytique des 
dépenses en recherche et développement dans l’industrie (ANBERD), qui 
indique les dépenses de R-D par secteur, la base sur le Commerce 
Bilatéral par industrie et catégorie d’utilisation final (BTDIxE), qui contient, 
pour chaque secteur, l’estimation des importations/exportations 

 Pour en savoir plus
• OECD (2012), OECD Compendium of Productivity Indicators 2012.
• OCDE (2010), Statistiques structurelles et démographiques  

des entreprises.
• OECD (2008), Eurostat-OECD Manual on Business Demography 

Statistics.
• STAN Tableaux des entrées-sorties (base de données).
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L’OCDE suit les migrations internationales en Asie, en collaboration 
avec l’Asian Development Bank Institute (ADBI) et l’Organisation 
internationale du Travail (OIT), et dans les Amériques, en collaboration 
avec l’Organisation des États Américains (OEA). Le rapport annuel 
International migration in the Americas fournit des statistiques annuelles 
et analyse les tendances des migrations internationales à l’intérieur, à 
destination et en provenance de l’Hémisphère occidentale.

La croissance et la taille de la population d’un pays sont à la fois 
causes et effets de l’évolution des conditions économiques et 
sociales. Cela fait déjà longtemps que l’OCDE administre une base de 
données démographiques concernant ses pays membres et certains  
non-membres. Des projections la complètent depuis quelques années.

Des données sur les flux migratoires, sur la population étrangère et 
née à l’étranger, sur les naturalisations et sur le marché de la main-
d’œuvre immigrée paraissent chaque année dans le rapport phare 
Perspectives des migrations internationales. Surtout, cette publication 
propose des statistiques uniformisées sur les flux permanents par 
catégorie d’entrée.

L’OCDE suit l’intégration sociale et économique des immigrés et de leurs 
enfants. La description détaillée de ces populations est accompagnée 
d’indicateurs sur les principaux aspects de leur intégration. La Base de 
données sur les immigrés dans les pays de l’OCDE (DIOC) donne une vue 
complète des populations immigrées, en fonction de l’âge, du sexe, de 
la nationalité, des retombées de l’enseignement, du domaine d’étude, 
de la durée du séjour, du pays d’origine, du statut dans la population 
active et de la profession. Les taux d’émigration sont calculés pour 
plus de 200 pays d’origine.

Population et migrations
www.oecd.org/fr/migrations - www.oecd.org/fr/migrations/indicateursintegration/ - www.oecd.org/fr/emploi/stats-travail/

 Pour en savoir plus
• OCDE (2012), Resserrer les liens avec les diasporas : Panorama 

des compétences des migrants.
• OCDE (2013), Perspectives des migrations internationales.

• OCDE (2012), Trouver ses marques : Les indicateurs de l’OCDE 
sur l’intégration des immigrés 2012.

• Statistiques de l’OCDE sur l’emploi et le marché du travail  
(base de données).

• Statistiques de l’OCDE sur la population active (base de données).

http://dx.doi.org/10.1787/9789264178069-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264178069-fr
http://dx.doi.org/10.1787/19991258
http://dx.doi.org/10.1787/9789264073432-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264073432-fr
http://dx.doi.org/10.1787/lfs-data-fr
http://dx.doi.org/10.1787/lfs-lfs-data-fr
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grands partenaires est complétée par deux Panoramas régionaux, l’un 
pour l’Europe, l’autre pour l’Asie/Pacifique.

Aux côtés de partenaires internationaux (OMS et Commission 
européenne), l’OCDE dirige depuis longtemps les efforts de 
normalisation visant à permettre la comparaison des dépenses de 
santé. L’OCDE aide les pays à appliquer le nouveau Système des comptes 
de la santé 2011.

Mesurer la qualité des soins est fondamental pour comparer 
l’évolution de l’efficacité des systèmes de santé d’un pays à l’autre. À 
cette fin, l’OCDE recueille depuis 2002 des données sur la qualité des 
soins dans plusieurs domaines.

Les pays étant contraints, sous l’effet de la plus grave crise financière et 
économique des dernières décennies, de réfléchir au moyen d’enrayer 
la hausse des dépenses publiques, il importe que les systèmes de 
santé gagnent en efficacité et rentabilité.

Dans le domaine de la santé, l’OCDE s’emploie essentiellement à aider 
les pays à rendre leurs systèmes très performants. À cette fin, elle 
mesure leurs résultats et l’utilisation des ressources, puis analyse les 
politiques permettant d’améliorer l’accès aux services de santé, leur 
efficacité et leur qualité.

Les Statistiques de l’OCDE sur la santé constituent depuis plus de 20 ans la 
principale source officielle de statistiques et d’indicateurs permettant 
de comparer les régimes de santé et la situation en la matière dans les 
34 pays de l’OCDE.

Le Panorama de la santé, publication phare de l’OCDE, présente, d’une 
manière pratique pour l’utilisateur, les indicateurs clés de la santé et 
des systèmes de santé tirés des Statistiques de l’OCDE sur la santé et 
d’autres sources. L’édition consacrée à l’ensemble de l’OCDE et aux 

 Pour en savoir plus
• OCDE (2013), Panorama de la santé. 
• OECD (2012), Health at a Glance: Asia/Pacific 2012. 
• OECD (2012), Health at a Glance: Europe 2012.

• OCDE (2011), Améliorer la performance des soins de santé : 
Comment mesurer leur qualité.

• OECD, Eurostat, WHO (2011), A System of Health Accounts.
• Statistiques de l’OCDE sur la santé (base de données).

Santé
www.oecd.org/fr/sante - www.oecd.org/sante/basedonnees

   …En 2010, pour la première fois en 
50 ans, les dépenses de santé de la zone OCDE ont affiché une 
croissance nulle.

LE SAVIEZ-VOUS ?    

http://dx.doi.org/10.1787/19991320
http://dx.doi.org/10.1787/9789264183902-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264183896-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264094840-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264094840-fr
http://dx.doi.org/10.1787/9789264116016-en
http://dx.doi.org/10.1787/health-data-fr
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Bien souvent, les différences entre pays sont moins notables que les 
disparités nationales. Ces dernières sont mises en évidence dans le 
Panorama des régions de l’OCDE, qui en montre aussi les conséquences sur 
la situation du pays et le bien-être des personnes. Pour chaque région, 
il présente des indicateurs permettant de situer ses performances par 
rapport à celles du pays et de la zone OCDE.

Ce Panorama analyse aussi les tendances observées dans un large 
éventail de domaines d’action (démographie, migrations, croissance 
économique, emploi et productivité, activités fondées sur le savoir, 
éducation, santé, revenus, fonctions écologiques) et compare les forces 
en jeu du développement régional dans les économies émergentes.

L’édition interactive du Panorama des régions permet, grâce à des 
animations, de visualiser les données concernant quelque 2 000 
régions, recueillies dans la Base de données des statistiques régionales de 
l’OCDE.

Régions
www.oecd.org/gov/regional/statistiquesindicateurs  - www.oecd.org/gov/regional/measuringurban - measuringurban.oecd.org - rag.oecd.org

 Pour en savoir plus
• OECD (2012), Promoting Growth in All Regions.
• OECD (2012), Redefining “Urban”: A New Way to Measure 

Metropolitan Areas. 
• OCDE (2011), Perspectives régionales de l’OCDE 2011.

• OCDE (2012), Panorama des régions de l’OCDE.
• Statistiques régionales de l’OCDE (base de données).
• « Régions métropolitaines », Statistiques régionales de l’OCDE  

(base de données).

    …Plus de la moitié de la population  
vit en zone urbaine et près de 70 % dans les pays de l’OCDE.
LE SAVIEZ-VOUS ?

L’OCDE a élaboré le cadre méthodologique Redéfinir l’ “urbain” : une 
nouvelle mesure des métropoles dans les pays de l’OCDE, qui fait des villes 
des zones économiques fonctionnelles afin de contourner les limites 
posées par les définitions administratives et de mieux comparer les 
villes de taille similaire dans plusieurs pays. Appliquée à la base de 
données de l’OCDE sur les zones métropolitaines, cette méthodologie 
permet de comparer les 268 zones métropolitaines des pays de l’OCDE 
dans une grande diversité de domaines.

http://dx.doi.org/10.1787/9789264174634-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264174108-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264174108-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264120983-en
http://dx.doi.org/10.1787/19990073
http://dx.doi.org/10.1787/region-data-fr
http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-fr
http://dx.doi.org/10.1787/data-00531-fr
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L’OCDE a entrepris de lier d’importantes bases de données entre 
elles pour obtenir des analyses et réflexions hors pair sur différentes 
questions (liens entre science et industrie, jeunes entreprises 
innovantes, foyers d’innovation, flux de connaissances, droits de 
propriété intellectuelle et pôles de savoir).

Deux fois par an, les Principaux indicateurs de la science et de la technologie 
couvrent un large éventail de domaines comme la R-D, les activités liées 
aux brevets et les échanges internationaux impliquant les industries de 
pointe.

Mesurer l’innovation : Un nouveau regard (2010) passe en revue la notion 
générale d’innovation et ses liens avec la performance économique tout 
en proposant une voie à suivre pour l’avenir. Publié tous les deux ans, 
le rapport Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l’OCDE met en 
exergue l’étendue et la complexité des travaux statistiques de l’OCDE 
dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation.

L’OCDE joue un rôle de premier plan dans l’élaboration de normes 
internationales en matière de mesure dans les domaines de la 
recherche-développement (Manuel de Frascati, 2002), de l’innovation 
(Manuel d’Oslo, 2005), des brevets (Manuel de l’OCDE sur les statistiques 
des brevets, 2009), des TIC (OECD Guide to Measuring the Information 
Society, 2011) et de la biotechnologie (Cadre pour les statistiques sur la  
biotechnologie, 2005).

L’OCDE administre la base de données Statistiques sur la R-D, qui 
concerne les ressources allouées dans ce domaine, ainsi que des bases 
de données détaillées sur les brevets et les marques. Elle publie des 
indicateurs sur les brevets par domaine et la coopération internationale, 
auxquels s’ajoutent des bases de données spécialisées sur les familles 
de brevets triadiques, les brevets régionaux et les citations.

L’OCDE suit l’expansion et l’influence des TIC au travers des indicateurs 
de leur utilisation et diffusion construits à partir de ses statistiques sur 
l’information et les communications.

 Pour en savoir plus
• OCDE (2010), Mesurer l’innovation : Un nouveau regard.
• Principaux indicateurs de la science et de la technologie (base de 

données).
• Statistiques de l’OCDE sur les brevets (base de données).

• Statistiques de l’OCDE sur les télécommunications et l’internet 
(base de données).

• Statistiques de l’OCDE de la science et technologie et de la R-D 
(base de données).

Science, technologie et innovation
www.oecd.org/sti/statistical-analysis - www.oecd.org/fr/innovation/inno/srd.htm - www.oecd.org/sti/indicateursTIC -  
www.oecd.org/sti/tableaudebord - www.oecd.org/sti/pist - www.oecd.org/sti/ict/broadband

http://dx.doi.org/10.1787/9789264084421-fr
http://dx.doi.org/10.1787/data-00182-fr
http://dx.doi.org/10.1787/patent-data-fr
http://dx.doi.org/10.1787/data-00170-fr
http://dx.doi.org/10.1787/strd-data-fr
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Le rapport Investissements en infrastructures de transport passe en 
revue les tendances et données globales relatives aux dépenses 
d’investissement et d’entretien dans les secteurs ferroviaire, routier, 
fluvial, portuaire et aéroportuaire.

Les déplacements en voitures particulières ont-ils atteint un pic?

Voyageurs-Kilomètre – 1990=100

Source : Évolution des transports, 1970-2010, Forum international des transports.

Le Forum international des transports (FIT) a pour ambition de 
mieux cerner le rôle des transports dans l’économie et d’améliorer les 
systèmes en place (du point de vue de la sécurité, de l’environnement, 
de la fiabilité, etc.). En partenariat avec Eurostat et la CEE-ONU, le FIT 
tient à jour le Glossaire des statistiques de transport, disponible dans 30 
langues. Il met toutes ses données à disposition en ligne et publie 
systématiquement un Statistics Brief analysant les dernières tendances 
observées.

La publication annuelle Évolution des transports contient des séries 
de données observées sur le transport de fret et de voyageurs, 
ainsi que des statistiques de base sur les accidents de la route. Elle 
comporte aussi des séries historiques d’indicateurs qui aident à 
définir l’évolution du secteur des transports ainsi que des tableaux de 
données par pays pour la dernière année disponible.

Tous les ans en mai, des indicateurs trimestriels des transports sont 
publiés (Key Transport Statistics), tandis qu’une fois par an le FIT présente 
son analyse des grandes tendances du secteur dans les Perspectives des 
transports.

Transports
www.internationaltransportforum.org/statistics - www.internationaltransportforum.org/Pub

 Pour en savoir plus
• ITF (2012), IRTAD Road Safety Annual Report 2011.
• ITF (2012), Key Transport Statistics.

• ITF (2012), Perspectives des transports.
• ITF, Eurostat & UNECE (2010), Illustrated Glossary for Transport 

Statistics 4th Edition.
• OCDE (2012), Évolution des transports.
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http://internationaltransportforum.org/jtrc/safety/safety.html
http://www.internationaltransportforum.org/statistics/shortterm
http://internationaltransportforum.org/Pub/new.html#Outlook2012
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• de sauvegarder les requêtes ;

• de fusionner les requêtes pour comparer des jeux de données ;

mais aussi de sonder plusieurs bases de données de l’OCDE en quelques 
clics à la recherche de données complexes ou d’en explorer une en 
particulier ; d’afficher les tableaux par défaut et d’en personnaliser la 
présentation ; de regrouper et de fusionner les données provenant de 
plusieurs bases et de créer des tableaux personnalisés.

OECD.Stat est « l’entrepôt de données » de l’OCDE contenant ses 
statistiques validées ainsi que leurs metadonnées. C’est une source 
cohérente des données et metadonnées publiées par l’OCDE.

OECD.Stat : l’accès aux données de l’OCDE
stats.oecd.org

    …OECD.Stat contient plus de 1.5  
de valeurs ?
LE SAVIEZ-VOUS ?

OECD.Stat permet de consulter les diverses bases de données de 
l’OCDE, de combiner et personnaliser les tableaux de données et de les 
exporter en différents formats.

Depuis cet accès unique en ligne, il est facile de localiser les données 
recherchées sans avoir à naviguer dans une multitude de bases 
ni à composer avec différents formats de données et systèmes de 
recherche/manipulation. Des métadonnées détaillées garantissent 
une sélection et utilisation appropriées des informations statistiques.

OECD.Stat permet surtout :

• de visualiser des jeux de données sous forme de tableaux ;

• de visualiser des données sous forme de graphiques ; 

• d’exporter des fichiers CSV, Excel, SDMX ; 

http://stats.oecd.org


Pour en savoir plus sur les activités statistiques de l’OCDE

   Contactez-nous : 
webmaster@oecd.org
Pour être immédiatement informé de la parution d’une nouvelle 
publication de l’OCDE sur les statistiques, inscrivez-vous à notre 
service gratuit d’alerte électronique :
www.oecd.org/fr/OECDdirect

  Commandez les publications de l’OCDE :
auprès de la librairie en ligne  www.oecdbookshop.org  qui permet de 
consulter la liste des titres disponibles et de les commander par courriel  
sales@oecd.org.

 Consulter les Offres d’emploi  de l’OCDE sur le site de la Gestion des ressources humaines :  www.oecd.org/fr/carrieres.

Abonnez-vous à la bibliothèque en ligne OECDiLibrary et aux 
services statistiques :
www.oecd-ilibrary.org/fr
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