
Description
Code dans 

STAN

Ancien code 

dans STAN

Production brute, prix courants PROD PROD

Production brute, volumes PRDK PRODK

Production brute, déflateurs PRDP

Consommations intermédiaires, prix courants INTI INTI

Consommations intermédiaires, volumes INTK INTIK

Consommations intermédiaires, déflateurs INTP

Valeur ajoutée, prix courants VALU VALU

Valeur ajoutée, volumes VALK VALUK

Valeur ajoutée, déflateurs VALP

Coûts de la main-d'oeuvre (rémunération des salariés) LABR LABR

Salaires et traitements WAGE WAGE

Nombre de personnes engagées (emploi total) EMPN EMPN

Nombre de salariés EMPE EMPE

Nombre de travailleurs indépendants SELF

Equivalents temps plein - personnes engagées FTEN EMPN_FTE

Equivalents temps plein - salariés FTEE EMPE_FTE

Heures travaillées - personnes engagées HRSN HOURS

Heures travaillées - salariés HRSE HOURS

Formation brute de capital fixe, prix courants GFCF GFCF

Formation brute de capital fixe, volumes GFCK GFCFK

Formation brute de capital fixe, déflateurs GFCP

Stock brut de capital, volumes CPGK CAPK

Stock net de capital, volumes CPNK CPNK

Exportations de biens, prix courants EXPO EXPO

Importations de biens, prix courants IMPO IMPO

Valeur ajoutée au coût des facteurs, prix courants VAFC

Autres impôts moins subventions sur la production OTXS

Excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut GOPS OPS

Excédent net d'exploitation et revenu mixte net NOPS OPS

Consommation de capital fixe CFCC CFC

● sous forme d’indices (année de référence = 1) pour les déflateurs implicites,

voir Statistics Newsletter de l'OCDE n.4., p.6. pour les discussions en bref,

● en nombre de personnes ou d'emplois pour les données d’emploi.

Les variables de STAN

Les variables contenues dans STAN permettent de répondre aux besoins de premier ordre des 

analystes et des chercheurs internationaux au regard de la productivité, la compétitivité et les 

changements structurels d'ordre général. Ces variables sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Résumé des variables présentées dans STAN

Les données de STAN sont exprimées :

● en monnaie nationale pour les données à prix courants (PROD, VALU, GFCF, LABR, EXPO etc.) i.e en 

Euros pour les pays de l'Union Monétaire Européenne ; 

● en fonction de la valeur à prix courants à l’année de référence (généralement 2000) pour les volumes 

(PRDK, VALK, GFCK etc.),

http://www.oecd.org/dataoecd/29/7/2398234.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/29/7/2398234.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/29/7/2398234.pdf


Codes à 4 

caractères

Ancien codes 

STAN

Codes à 4 

caractères

Ancien codes 

STAN

Codes à 4 

caractères

Ancien codes 

STAN
Description des variables Notes

1 PROD PROD 25 PRDK PRODK 34 PRDP n/a Production brute

2 INTI INTI 26 INTK INTIK 35 INTP n/a --Consommations intermédiaires

3 VALU VALU 27 VALK VALUK 36 VALP n/a --Valeur ajoutée au prix de base Au prix du producteur pour les USA et le Japon

4 VAFC n/a ----Valeur ajoutée au coût des facteurs

5 LABR LABR ------Coûts de la main-d'oeuvre (rémunération des salariés)

6 WAGE WAGE --------Salaires et traitements

7 GOPS  OPS ------Excédent brut d'exploitation et revenu mixte brut

8 NOPS  OPS --------Excédent net d'exploitation et revenu mixte net

9 CFCC CFC --------Consommation de capital fixe

10 OTXS n/a
----"Autres impôts moins subventions sur la production"

                       i.e. excluant les produits

Pour les USA et le Japon : "Total des impôts moins 

subventions sur la production" i.e. incluant les produits

11 GFCF GFCF 28 GFCK GFCFK 37 GFCP n/a Formation brute de capital fixe

12 *CAPG CAP 29 CPGK CAPK Stock brut de capital

13 *CAPN NCAP 30 CPNK NCAPK Stock net de capital

14 *CAPP n/a 31 *CPPK n/a 38 *CPPP n/a *Stock de capital productif

15 EMPN EMPN Nombre de personnes engagées (emploi total) En nombre de personnes ou d'emplois

16 EMPE EMPE --Nombre de salariés

17 SELF n/a --Nombre de travailleurs indépendants = EMPN - EMPE

18 FTEN EMPN_FTE Equivalents temps plein - personnes engagées

19 FTEE EMPE_FTE --Equivalents temps plein - salariés

20 HRSN  HOURS Heures travaillées - personnes engagées

21 HRSE  HOURS --Heures travaillées - salariés

22 EXPO EXPO 32 *EXPK n/a 39 *EXPP n/a Exportations de biens

23 IMPO IMPO 33 *IMPK n/a 40 *IMPP n/a Importations de biens

24 *RDNC ANBERD *Dépenses de recherche et développement Provenant d'ANBERD

VALU_B Valeur ajoutée (au prix de base)

ITXS Impôts moins subventions sur les produits

VALU_P Valeur ajoutée (au prix du producteur)

* Variables actuellement non disponibles dans STAN

Hierarchie des variables dans STAN

Prix courants Volumes Déflateur implicite (prix)

Si disponibles séparément

Variables remplacées par VAFC pour tous les pays


