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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.
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