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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/
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• OCDE (2001), Mesurer la productivité - Manuel de l’OCDE :  

Mesurer la croissance de la productivité par secteur  
et pour l’ensemble de l’économie.
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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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Ecart par rapport à la croissance annuelle moyenne du PIB par habitant
1995-2011(échelle de gauche)

Ecart par rapport au PIB par habitant (échelle de droite)

Source : OCDE (2012), Compendium de l’OCDE sur les indicateurs de productivité.
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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 
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