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Les données contenues dans les Perspectives économiques de l'OCDE et dans le CD ROM 

correspondant proviennent de travaux collectifs faisant appel à la contribution de toutes les divisions du 

Département des Affaires économiques du Secrétariat de l'OCDE. 

Des informations sur les publications et les études récentes du Département des affaires économiques sont 
disponibles sur le site Web de l’OCDE à partir de www.oecd.org/eco-fr. Ce site propose la série complète 

des Documents de travail du Département des affaires économiques 
(www.oecd.org/eco/DocumentsDeTravail), ainsi que les résumés des éditions récentes de la série des 

Études économiques de l’OCDE  (www.oecd.org/eco/etudes), de la nouvelle étude Réformes 
économiques: Objectif croissance (www.oecd.org/croissance/ObjectifCroissance2006) et des 

Perspectives économiques de l’OCDE (www.oecd.org/PerspectivesEconomiques). Il est également 
possible de recevoir une information régulière sur les publications récentes et à venir du Département des 

affaires économiques, en s’abonnant au service gratuit d’alerte par e-mail. Pour cela, il suffit de s’inscrire à 
« Mon OCDE/OECDdirect » www.oecd.org/OECDdirect-fr et de sélectionner le thème « Economie » 

dans votre profile. 
 

Les questions relatives à la banque de données doivent être envoyées à l'adresse suivante : 

Responsable de la banque de données analytique 
Division de l’Analyse Macroéconomique et de la Gestion des Systèmes 

Département des affaires économiques 

OCDE 
2 rue André Pascal 

76075 PARIS CEDEX 16 
France 

e-mail : ECO-ADB@oecd.org 
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Changements intervenus depuis la dernière édition 

1.1 Changements intervenus depuis décembre 2005 

Comptes nationaux 

Depuis la publication des Perspectives économiques en juin 2005, de nombreux instituts nationaux de 
statistiques (INS)  ont entrepris des révisions importantes dans les données de comptabilité nationale en 
mettant en œuvre  la répartition des Services d’Intermédiation Financière Indirectement Mesurés (SIFIM) 
et en introduisant les comptes trimestriels et annuels en indices chaînés.  Ces changements et la période 
recouverte par les révisions diffèrent d’un pays à l’autre. Ceci a des implications à la fois sur la 
comparabilité des données et leur disponibilité. Ceci est particulièrement important pour les comparaisons 
en niveau, la comparaison en taux de croissance étant moins affectée. 

La base de données analytiques du Département des affaires économiques du Secrétariat de  l’OCDE prend 
en compte ces changements ; et de nouveaux traitements méthodologiques ont été introduits.  

•  « Rétropolation » des données: Pour les périodes historiques pour lesquelles les INS ne 
fournissent pas de données, les chiffres ont été rétropolés en par le biais des taux de 
croissance calculés dans la version antérieure des comptes nationaux. 

•  Traitement des volumes en prix chaîné1: pour l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la 
Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la République tchèque et la Suède, le niveau des agrégats 
en volume ne correspond plus à la somme des composantes. Les contributions à la croissance 
du PIB réel, montrées dans les tableaux de l’annexe mais non inclus dans les produits 
électroniques sont  calculées  sur la base d’un indice d’agrégation chaîné Laspeyres: la 
contribution des stocks est calculée comme la différence pondérée entre le taux de croissance 
de la formation brute de capital (incluant les stocks) en volume et le taux de croissance de la 
formation fixe de capital, les poids reflétant respectivement la part  en valeur dans la période 
précédente de l’investissement total dans le PIB et celle de l’investissement fixe dans le PIB ; 
de la même manière la contribution des exportations nettes est calculée comme la différence 
pondérée des taux de croissance des exportations et des importations , les poids représentant 
respectivement la part en valeur dans la période précédente des exportations et des 
importations dans le PIB.  

Note spéciale sur le secteur des entreprises 

Jusqu’à la dernière édition de décembre 2005, les projections contenues dans les Perspectives 
économiques et dans la base de données incluaient un certain nombre de variables concernant le secteur 
des entreprises.  Ces données  étaient basées sur des  estimations de l’OCDE à partir d’information 
disponible dans la Comptabilité nationale. Les révisions récentes dans la méthodologie des Comptes 
nationaux ainsi que la non disponibilité de données officielles pour le secteur des entreprises dans un grand 
nombre de pays ne permet pas la mise à jour de ces estimations sur une base cohérente.  Pour cette raison 
et sauf amélioration de la disponibilité de séries officielles couvrant le secteur des entreprises il a été 
décidé de suspendre la publication de ces séries (voir annexe). 

                                                      
1  Ce traitement en prix chaîné a été fait en décembre 2005 les États-Unis, le Japon, l’Allemagne, le Canada, 

l’Autriche, le Danemark , la Nouvelle-Zélande, l’Espagne et la Suisse 
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Estimations révisées de l’OCDE pour l’offre : l’approche par les services du capital 

Depuis l’exercice prévisionnel précédent, le Département des affaires économiques de l’OCDE a procédé à 
un réexamen et à une révision de ses méthodes d’estimation du PIB2 potentiel. La méthode révisée est 
assez similaire à celle utilisée précédemment3, qui reposait sur une fonction de production des entreprises, 
mais avec les principales différences suivantes: 

Cette méthode utilise expressément de nouvelles estimations OCDE des services du capital, qui tiennent 
mieux compte des flux d’utilisation productive des différents biens en capital non résidentiels à profil 
âge/efficience variable4. Ces estimations prennent en particulier explicitement en compte le produit 
marginal relatif des différents types de biens en capital et permettent ainsi de mieux déterminer l’apport du 
capital à la production qu’avec les estimations du stock de capital dans l’optique des comptes nationaux sur 
lesquelles on se fondait précédemment. 

Les nouvelles estimations se situent dans la perspective de l’ensemble de l’économie, et pas comme 
auparavant dans la perspective du secteur des entreprises, pour tenir compte du champ des données 
disponibles sur les services du capital et de l’absence actuelle de données cohérentes sur le secteur des 
entreprises fournies par les pays membres. 

1.2 Changement des années de base/référence 

•  Italie   2000 
•  Luxembourg 2000 
•  Norvège  2003 

 
 

                                                      
2 Pour une présentation plus détaillée des méthodes révisées d’estimation du potentiel et de l’écart de production, et de 

l’utilisation de ces méthodes dans le cadre de l’évaluation à moyen terme, voir Beffy, P.-O., P. Ollivaud, P. Richardson 
et F. Sédillot, « Revised OECD methods for supply-side and medium-term assessments: a capital services approach », 
Document de travail du Département des affaires économiques de l’OCDE  n° 482, 2006,  
(www.olis.oecd.org/olis/2006doc.nsf/linkto/ECO-WKP(2006)9). 

 
3   Pour ce qui est du contexte général des méthodes utilisées précédemment qui reposaient sur le secteur des entreprises, 
voir Giorno, C., P. Richardson, D. Roseveare et P. van den Noord, .Estimating potential output, output gaps and structural budget 
balances., Documents de travail du Département des affaires économiques de l.OCDE, n° 152, 1995 
(www.oecd.org/dataoecd/32/52/1863308.pdf). 
 
4   En ce qui concerne le cadre général des estimations OCDE des services du capital et des méthodologies sur lesquelles 
elles s’appuient, voir Schreyer, P., « La mesure des stocks de capital, des services du capital et de la productivité multifactorielle » 
(www.oecd.org/dataoecd/42/60/34959769.pdf), Revue économique de l’OCDE n° 37, 2003/2 ; Dean, E. et M. Hopper, . « The BLS 
productivity measurement program”, Bureau of Labour Statistics, février 1998; et Timmer, M., G. Ypma et B. van Ark, “IT in the 
European Union: Driving productivity divergence?”, GGDC Research Memorandum GD-6, octobre 2003. 
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Rappel : taux irrévocables de conversion de l’euro 
 

Les données des pays de la zone euro sont exprimées dans cette édition en euros.  Pour chaque pays, les 
données antérieures à 1999 sont exprimées en euros converties à partir de la monnaie nationale en utilisant 
les taux de conversion irrévocables qui sont les suivants, pour 1 euro : 

Allemagne   1.95583 DEM 
France    6.55957 FR 
Italie    1936.27 ITL 
Autriche        13.7603 ATS 
Belgique   40.3399 BEF 
Finlande   5.94573 FIM 
Irlande    0.787564 IEP 
Luxembourg  40.3399 LUF 
Pays-Bas   2.20371 NLG 
Portugal   200.482 PTE 
Espagne   166.386 ESP 
Grèce     340.750 GRD 

Systèmes de comptabilité nationale, années de référence et dernières mises à jour 

La date butoir pour l’information statistique prise en compte dans les Perspectives économiques No. 79 
est le 17 mai 2006. Le tableau suivant indique le les dernières mises à jour inclues dans cette édition. Les 
chiffres entre parenthèse indiquent la période de disponibilité des données historiques de base selon la 
dernière parution des Comptes nationaux. Avant la première date indiquée, les données ont été lissées dans 
le passé en utilisant les taux de croissance issus des systèmes de comptabilité antérieurs. Le début des 
prévisions commence à la dernière observation + 1. Quand les données trimestrielles sont disponibles, elles 
sont montrées par la lette « t ». Dans les autres cas les données trimestrielles sont le résultat d’interpolation 
des années. Les données de l’Allemagne avant 1991 se rapportent à l’Allemagne occidentale. 
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Systèmes de comptabilité nationale, années de référence et dernières mises à jour 
      
suivant :      
 Comptes des 

dépenses 
Comptes des 
Ménages 

Comptes du 
gouvernement 

Emploi 
 d’indices de 

prix  
en chaîne 

Benchmark/  
Année de base 

Australie SCN93 (1959t1-2005t4) SCN93 (1959t1-2004t4) SCN93 (1959t1-2004t2) OUI 2002/2003 

Autriche SEC95 (1989t1-2005t4) SEC95 (1995-2004) SEC95 (1995-2005) OUI 2000          

Belgique SEC95 (1970t1-2006t1) SEC95 (1995-2004) SEC95 (1970-2005) NON 2000          

Canada SCN93 (1961t1-2005t4) SCN93 (1961t1-2005t4) SCN93 (1961t1-2005t3) OUI 1997          

République tchèque SCN93 (1995t1-2005t4) SCN93 (1995-2004) SCN93 (2002-2005) OUI 1995          

Danemark SEC95 (1990t1-2005t4) SEC95 (1990-2003) SEC95 (1990-2005) OUI 2000          

Finlande SEC95 (1995t1-2005t4) SEC95 (1975-2005) SEC95 (1995-2005) NON 2000          

France SEC95 (1978t1-2005t4) SEC95 (1978t1-2005t4) SEC95 (1995-2005) NON 2000          

Allemagne1 SEC95 (1991t1-2005t4) SEC95 (1991-2005) SEC95 (1991-2005) OUI 2000          

Grèce SEC95 (1960-2005) .. SEC95 (2000-2005) OUI 1995          

Hongrie SCN93 (2000t1-2005t4) SCN93 (1995-2003) SCN93 (1999-2005) NON 2000          

Islande SCN93 (1997t1-2005t4) .. SCN93 (1993-2005) OUI 2000          

Irlande SEC95 (1997t1-2005t4) SCN93 (1995-2003) SEC95 (1990-2005) OUI 2003          

Italie SEC95 (1980t1-2005t4) SEC95 (1980-2003) SEC95 (1995-2005) OUI 2000          

Japon SCN93 (1994t1-2005t4)2 SCN93 (1980-2004) SCN93 (1980-2004) OUI 2000          

Corée SCN93 (1970t1-2006t1) SCN93 (1975-2003) SCN93 (1975-2004) NON 2000 

Luxembourg SEC95 (1995t1-2005t4) .. SEC95(1990-2005) OUI 2000 

Mexique SCN93 (1980t1-2005t4) .. .. NON 1993 

Pays-Bas SEC95 (2001t1-2005t4) SEC95 (2001-2004) SEC95 (2001-2005) OUI 2001 

Nouvelle-Zélande SCN93 (1987t2-2005t4) .. SCN93 (1987-2001) OUI 1995/96 

Norvège SCN93 (1978t1-2005t4) SCN93 (1978-2005) SCN93 (1978-2005) OUI 2003 

Pologne SCN93 (1995t1-2005t4) SCN93 (1995-2003) SCN93 (1999-2005) OUI 2000 

Portugal SEC95 (1995t1-2005t4) SEC95(2000-2002) SEC95 (1999-2005) OUI 2000 

République slovaque SCN93 (1993t1-2005t4) SCN93 (1994-2005) SCN93 (1993-2005) NON 1995 

Espagne SEC95 (1995t1-2005t4) SEC95 (2000-2004) SEC95 (2000-2005) OUI 2000 

Suède SEC95 (1993t1-2005t4) SEC95 (1993t1-2005t4) SEC95 (1993-2005) OUI 2000 

Suisse SCN93 (1980t1-2005t4) SCN93 (1990-2003) SCN93 (1990-2003) OUI 2000 

Turquie SCN68 (1987t1-2005t4) .. .. NON 1987 

Royaume-Uni SEC95 (1987t1-2005t4) SEC95 (1987t1-2005t4) SEC95 (1987t1-2005t4) OUI 2002 

États-Unis NIPA (SCN93) 
 (1960t1-2006t1) 

NIPA (SCN93) 
 (1960t1-2006t1) 

NIPA (SCN93) 
 (1960t1-2005t4) 

OUI 2000 
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LES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES - GUIDE DE L’UTILISATEUR 

1. Introduction 

 Le CD ROM des Perspectives économiques de l'OCDE contient les statistiques rétrospectives 
et prévisionnelles correspondant aux données publiées dans le numéro de juin 2005 de la publication du 
même nom. Un guide expliquant les transformations standards sur les données ainsi que les calculs propres 
à l’actuelle édition de cette publication et d’autres méthodologies statistiques est disponible sur  
www.oecd.org/eco/SourcesEtMethodes. 

Beyond 20/20 

Beyond 20/20 est le logiciel  utilisé pour l’ensemble des produits électroniques de l’OCDE. L’assistance 
technique de ce produit est fournie dans une documentation séparée. À l’ouverture du produit, l’écran 
d’accueil se présente de la façon suivante. Des informations générales concernant le contenu de l’édition 
courante du CD ROM peuvent être obtenues à partir de la « Documentation de fichier » sous l’option 
Fichier.  Celle-ci informe des dernières mises à jour de données et de définitions des pays.  
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2. Dimensions 

IMPORTANTES INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS 

Depuis la dernière édition de décembre 2005, les changements suivants ont été introduits : 

•  Les données sont disponibles à partir de 1970 
•  Un nouvel ensemble de variables relatifs au bloc de l’offre est disponible (voir annexe) 
•  Les variables relatives au secteur des entreprises ont été suspendues  (voir annexe) 
•  Certaines variables spécifiques ont été renommées  (voir annexe) 
•  Le code ISO est désormais utilise pour l’Irlande (IRL) 

 
Changements à venir dans l’édition de décembre 2006 

Le Département des affaires économiques envisage : 

•  De supprimer les variables spécifiques non utilisée et de renommer les autres 

 

 Comme le montre le tableau d’entrée, les données sont organisées selon les trois dimensions ou axes suivants : PAYS, 
PERIODE, et VARIABLE, avec des informations descriptives existantes lorsque signalées par des axes soulignés et tapés en bleu.  
La touche F9 permet le passage à l’édition anglaise.  La touche jaune “prochaine étiquette” change les titres longs en 
mnémoniques et vice versa.  

2.1 La dimension PAYS 

 Les pays sont rangés alphabétiquement selon trois catégories différentes : d’abord les pays de l’OCDE, puis les zones 
de l’OCDE, enfin les zones hors de l’OCDE. La section 3 du document fournit les détails sur les mnémoniques des pays et des 
zones, les monnaies nationales et la composition des groupes. 

•  Les trente pays de l’OCDE sont présentés dans l’ordre alphabétique de leur mnémonique. La liste commence par AUS, 
Australie, et se termine par USA, les États-Unis. Chaque pays a sa documentation par article. 

•  Il y a quatre zones OCDE correspondant aux agrégats de notre publication. 

•  Les six zones hors de l’OCDE, ainsi que les agrégats de leur total et du monde entier se trouvent à la fin. 

•  A la fin de la liste de pays se trouvent les trois catégories ou groupes suivants : 1) Group_OECD, 2) Group_OECD_ZONES 
et 3) Group_NOECD. Comme l’explique la documentation technique, la combinaison du choix de groupe et des fonctions 
“Afficher dimension active” permet la sélection de groupes de pays spécifiques. Par exemple, le groupe OCDE suivi de 
l’option de “Zoom avant” ne sélectionne que les pays de l’OCDE, tandis que le Group_OECD_ZONES suivi de l’option de 
“Zoom avant” sélectionne les agrégats et que le Group_NOECD suivi de l’option de “Zoom avant” sélectionne les zones hors 
de l’OCDE.  

2.2 La dimension PERIODE 

 La PERIODE est de fréquence implicite.  Comme indiqué dans la colonne 1 et la colonne 2, des données annuelles et 
des données trimestrielles sont disponibles. La sélection d’une des deux fréquences implique l’utilisation du “Zoom avant” et  du 
“Zoom arrière”, celle-ci étant expliquée dans le manuel technique. 

1. Si aucune sélection n’est faite, à la fois données annuelles et données trimestrielles sont présentées dans la “page 
de travail”, avec tout d’abord les données annuelles de 1960 à 2006 et ensuite les données trimestrielles de 
1960q1 à 2006q4. 
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2. En cliquant sur la fréquence “ANNUELLES” et l’option “Zoom avant”, seules les données annuelles sont 
sélectionnées. Aucune donnée trimestrielle n’est présentée. 

3. En cliquant sur la fréquence “TRIMESTRIELLES” et l’option “Zoom avant”, seules les données trimestrielles 
de 1960q1 à 2006q4 sont sélectionnées. Aucune donnée annuelle n’est présentée. 

4. Pour retourner à la présentation du tableau d’origine, il est nécessaire d’utiliser séquentiellement les options 
“Zoom arrière” et “Montrer tout”.  

2.3 La dimension VARIABLE 

 Plus de 200 variables sont réparties entre neuf différents blocs économiques qui reflètent la structure de la 
projection et du modèle INTERLINK. Les blocs sont dans l’ordre suivant : 

1.  DEMANDE ET PIB 
2.  DÉFLATEURS ET PRIX 
3.  COMPTES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
4.  SECTEUR DES MÉNAGES ET DES ENTREPRISES 
5.  MARCHÉ DU TRAVAIL 
6.  DONNÉES FINANCIÈRES 
7.  COMMERCE EXTÉRIEUR, BALANCE DES PAIEMENTS (Indicateurs de compétitivité inclus) 
8.  BLOC D’OFFRE 
9.   VARIABLES SPÉCIFIQUES (Nouveau) 
10. MARCHÉ DU PÉTROLE ET AUTRES MATIÈRES PREMIÈRES 

 De la même façon que pour la dimension pays, ces blocs sont spécifiés à la fin de la liste de variables. La sélection 
d’un groupe et l’utilisation de l’option “Zoom avant” limite le nombre des variables à celles du bloc. Par exemple, cliquer sur 
DEMANDE ET PIB et activer le “Zoom avant” limite la sélection aux 17 variables de ce bloc. 

2.3.1 Unités 

 Les séries annuelles et trimestrielles sont corrigées des variations saisonnières et exprimées en taux annuels. 

- Les données en volume et en valeur sont exprimées en millions de monnaie nationale ou USD. 
- Les données de l’emploi sont exprimées en nombre de personnes. 
- Les prix et les indices sont basés sur 100 et varient par rapport à l’année de base selon les conventions nationales. Les 

prix et les indices de la balance des paiements et du commerce sont en base 2000=100. 

 Pour chaque pays, l’année de base est indiquée dans la note spécifique au pays. Les séries d’agrégats OCDE sont 
pondérées en utilisant le produit intérieur brut de 2000 et les parités de pouvoir d’achat de 2000. L’année de base de ces agrégats 
est 2000. Certains de ces agrégats sont sous forme d’indices avec 2000=100. 

 NOTE:  MIL(million) = 106, et BIL (billion) = 109 

2.3.2 Permutation des dimensions des tableaux et fichiers réduits 

 L’utilisateur a la possibilité de modifier facilement l’orientation des séries ou de faire une sélection réduite du tableau. 
Plusieurs tableaux seront présentés dans la section 5 pour illustrer cette diversité de présentation des mêmes données. Comme 
expliqué dans la documentation technique, une sélection peut être imprimée directement ou sauvegardée pour utilisation dans un 
autre logiciel, ou encore être chargée ultérieurement dans le logiciel Beyond 20/20. 

2.3.3 Documentation complémentaire sur les Sources et méthodes 

 Au moment de la publication des Perspectives économiques de l’OCDE, les “Sources et méthodes” relatives à la 
publication, disponible uniquement à l’adresse suivante : www.oecd.org/eco/SourcesEtMethodes. 

 Comme mentionné précédemment, notre Inventaire de la base de données peut être consulté (en anglais) sur 
www.oecd.org/eco/databaseinventory . 
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3. Codification 

3.1 Pays, années de base nationales, monnaies nationales et leurs codes ISO associés (mis à jour le 14 juin2006) 

Nom du pays Code Poids Nom de la monnaie Codes 
     Australie AUS 1.87      dollar australien AUD 
     Autriche AUT 0.84      euro EUR 
     Belgique BEL 1.00      euro EUR 
     Canada CAN 3.20      dollar canadien CAD 
     République tchèque CZE 0.55      couronne tchèque CZK 
     Danemark DNK 0.56     couronne danoise DKK 
     Finlande FIN 0.49      euro EUR 
     France FRA 5.78      euro EUR 
     Allemagne DEU 7.70      euro EUR 
     Grèce GRC 0.65      euro EUR 
     Hongrie HUN 0.45      forint hongrois HUF 
     Islande ISL 0.03      couronne islandaise ISK 
     Irlande IRL 0.40      euro EUR 
     Italie ITA 5.41      euro EUR 
     Japon JPN 11.87      yen JPY 
     Corée KOR 2.82      won KRW 
     Luxembourg LUX 0.08      euro EUR 
     Mexique MEX 3.30      peso mexicain  MXP 
     Pays-Bas NLD 1.66      euro EUR 
     Nouvelle-Zélande NZL 0.29      dollar néo-zélandais NZD 
     Norvège NOR 0.60      couronne norvégienne NOK 
     Pologne POL 1.50      zloty polonais PLZ 
     Portugal PRT 0.69      euro EUR 
     République slovaque SVK 0.21      Couronne slovaque SKK 
     Espagne ESP 3.11      Euro EUR 
     Suède SWE 0.88      couronne suédoise SEK 
     Suisse CHE 0.80      franc suisse CHF 
     Turquie TUR 1.69      livre turque TRL 
     Royaume-Uni GBR 5.53      livre sterling GBP 
     États-Unis USA 36.02      dollar américain USD 

 
 
 
 
 
 
 

Groupements de pays de l'OCDE 

BIG7 Sept grands pays de l’OCDE : USA, JPN, DEU, FRA, ITA, GBR, 
CAN 

EURO Douze pays de l’Union Européenne : AUT, DEU, BEL, FIN, FRA, 
GRC, IRE, ITA, LUX, NLD, PRT, ESP 

OECD Ensemble des pays Membres de l'OCDE 

Ces codes sont conformes aux standards ISO (“Codes for the Representation of Currencies and 
Funds, 2nd edition”.  Intenational Standards ISO, No 3166, Genève, 1993). 
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Groupements de pays hors-OCDE 

AFM Pays d’Afrique et du Moyen Orient (OPC pour le pétrole)  
ANC Economies dynamiques d’Asie (Taipei Chinois, Singapour, Hongkong, 

Malaisie, Philippines, Indonésie et Thaïlande) 
ASO Autres pays d’Asie (autres que ANC) 
CHN Chine 
LAT Pays d’Amérique centrale et du Sud 
NOECD Pays non membres de l’OCDE 
SEE Autres pays de l’Est (l’ex-URSS, ex-Yougoslavie, pays européens de l’Est et 

pays baltes).  Ex-SOV pour le pétrole 
WLD Monde 

 

3.2 Codes des variables 

BSII Revenus d'investissement Nets, débits en monnaie locale 
BSIID Revenus d'investissement Nets, débits en $US 
CAPOG Engagements de la valeur nette comptable des administrations publiques 
CB Balance courante, en monnaie locale 
CBD  Balance courante, $US 
CBGDPR Balance courante comme pourcentage du PIB 
CBR  Balance courante, terme résiduel, en monnaie locale 
CBRD Balance courante, terme résiduel, en $US 
CFKG Consommation en capital fixe des administrations publiques 
CGAA Consommation des administrations publiques, compte du gouvernement 
CGNW Consommation des administrations publiques, hors salaires 
CGV Consommation des administrations publiques, à prix constants 
CGW  Consommation des administrations publiques, salaires 
CLFS Taux de la population active selon les comptes nationaux et les sondages 
CPAA Consommation privée basée sur le compte des ménages 
CPI  Prix à la consommation 
CPIDR Indice de prix relatifs à la consommation, compétitivité globale 
CPIH Prix à la consommation, harmonisé 
CPV  Consommation privée, prix constants 
ECSA Emploi, spécifique au pays 
EE Emploi total de salariés 
EG Emploi dans les administrations publiques 
EQPF Ajustement au changement d’égalité des ménages dans les réserves de fonds de pension, en valeur 
ES Nombre de travailleurs indépendants 
ET Emploi total 
ETNIA Emploi total sur la base des comptes nationaux 
EUFW Travailleurs familiaux non rémunérés 
EXCH Taux de change vis à vis du dollar 
EXCHEB Taux de change effectif nominal 
EXCHUD Taux de change, unités pour un dollar 
FBGSD Balance commerciale des biens et services, en $US 
FDDV Demande intérieure finale, prix constants 
GAP  Écart de production de l’économie totale 
GDP  Produit intérieur brut 
GDPCSA Produit intérieur brut, spécifique au pays 
GDPMLV Produit intérieur brut continental, volume 
GDPTR Production potentielle, économie totale 
GDPV Produit intérieur brut, prix constants 
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GDPVD Produit intérieur brut, prix constants bas, sur les parités de pouvoir d'achat de 2000 
GDPVTR Production potentielle, économie totale, prix constants 
GFAR Rapport des capitaux publics au PIB 
GGFL Dette publique brute 
GGFLM Dette publique brute selon le critère de Maastricht 
GGFLMQ Dette publique brute selon le critère de Maastricht, en % du PIB 
GGFLQ Dette publique brute, en % du PIB 
GGINTP Paiements bruts d’intérêt public 
GGINTR Recettes brutes d'intérêt public 
GNFL Dette publique nette 
GNFLQ Dette publique nette, en % du PIB 
GNINTP Charges nettes d'intérêt des administrations publiques 
GNINTQ Charges nettes des intérêts publics, en % du PIB 
HRS  Durées moyennes par employé 
HRST Tendance des durées moyennes par employé 
IBV Investissement non résidentiel fixe privé, prix constants 
IENTG Investissement des entreprises publiques 
IFU3 Rapport de la production effective et potentielle 
IGAA Investissement des administrations publiques 
IGV Investissement des administrations publiques, prix constants 
IHV Investissement des ménages, prix constants 
INTDBT Intérêts versés par les ménages 
IPV Investissement total fixe privé, prix constants 
IRL Taux d'intérêt, long terme 
IRS  Taux d'intérêt, court terme 
ISKV Variation des stocks privés, prix constants 
ITISKV Total des investissements (incluant les stocks), volume  
ITV Total des investissements fixes, prix constants 
KBV Stock de capital dans le secteur des entreprises 
KTRMOB Ventes de licences de téléphones mobiles 
KTV Stock de capital, économie totale 
KTVS Stock de capital  lissé économie totale 
LF Population active 
LFPR Taux d'activité de la population active 
LFPRS Tendance du taux d'activité de la population active 
LFS Évolution de la population active 
MGS  Importations de biens et services, en monnaie locale 
MGSD Importations de biens et services, en $US 
MGSV Importations de biens et services, prix constants 
MGSVD Importations de biens et services, à prix constants, en $US base 2000 
MONEYS Masse monétaire 
MSII Revenus d'investissement, débits en monnaie locale 
MSIID Revenus d'investissement, débits en $US 
NAIRU NAWRU, taux de chômage non accélérateur des salaires 
NITV Impôts indirects nets, prix constant 
NLG Solde financier des administrations publiques 
NLGA Solde financier des administrations publiques, corrigé des influences conjoncturelles 
NLGQ Capacité (+) Besoin (-) de financement des administrations publiques, en % du PIB 
NLGQA Solde financier des administrations publiques, corrigé des influences conjoncturelles, en % du PIB 
NLGX Solde des premières opérations des administrations publiques 
NLGXA Solde des premières opérations des administrations publiques, corrigé des influences conjoncturelles 
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NLGXQ Solde des premières opérations des administrations publiques, en % du PIB 
NLGXQA Solde des premières opérations des administrations publiques, corrigé des influences conjoncturelles, en 

% du PIB 
NTR Transferts nets, en monnaie locale 
NTRD Transferts  nets, en $US 
OILCON Consommation de pétrole, millions de barils par jour 
OILMNT Importations nettes de pétrole, millions de barils par jour 
OILSTO Stock de pétrole, millions de barils par jour 
OILSUP Offre de pétrole, millions de barils par jour 
OILXNT Exportations nettes de pétrole, millions de barils par jour 
PCG  Déflateur de la consommation publique 
PCGW Indice implicite des prix de la consommation publique de biens et des traitements 
PCORE Indice des prix à la consommation, indice sous-jacent 
PCOREH Indice harmonisé des prix à la consommation, indice sous-jacent, non compris alimentation, énergie, 

alcool et tabac  
PCOREH_ECB Indice harmonisé des prix à la consommation, indice sous-jacent, non compris l'alimentation primaire et 

énergie  
PCP  Déflateur de la consommation privée 
PDTY Indice de productivité 
PGDP Déflateur du PIB au prix du marché 
PGDPML Déflateur du PIB continental 
PIB Déflateur de l'investissement (FPBC) des entreprises 
PIG Déflateur de l'investissement des administrations publiques 
PIT Déflateur de l'investissement fixe  (FPBC) total 
PITISK Déflateur de l’investissement total  
PMGS Valeur unitaire l'importation des biens et services 
PMGSX Prix des importations de biens et services hors produits de base, base 2000 
PMNW Prix à l'importation des produits de base 
PMSH Prix fictif des importations de biens et services 
PMSHX Prix fictif des importations de biens non marchands et services 
POPT Population totale de 15-64 ans 
PPP  Parité de pouvoir d'achat 
PTDD Déflateur de la demande intérieure totale 
PXC Prix des concurrents : exportations de biens et services 
PXCX Prix des concurrents : exportations de biens non marchands et services 
PXGS Valeur unitaire l'exportation des biens et services 
PXGSX Prix des exportations de biens et services hors produits de base, base 2000 
PXNW Prix à l'exportation des produits de base 
RLC  Coût réel de la main-d'œuvre 
RPMGS Prix relatif des biens et services importés 
RPXGS Prix relatif des biens et services exportés 
SAVG Épargne des administrations publiques 
SAVH Épargne des ménages 
SDGDPV Divergence statistique du PIB, prix constants 
SRATIO Taux d’épargne des ménages 
SSPG Prestations sociales versées par les administrations publiques 
SSPGA Prestations sociales vers‚es par les administrations publiques, corrigées des influences conjoncturelles 

SSPOG Prestations sociales versées par les administrations publiques, autres  
SSRG Cotisations sociales perçues par les administrations publiques 
SSRGA Cotisations sociales vers‚es aux administrations publiques corrigées des influences conjoncturelles 
SSROG Cotisations sociales perçues par les administrations publiques, autres  
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TDDV Demande intérieure totale, prix constants 
TIND Impôts indirects 
TINDA Impôts indirects corrigés des influences conjoncturelles 
TKPG Transferts en capital et transactions versées par les administrations publiques 
TKTRG  Taxes sur le capital et Transferts divers en capital, reçus 
TOCP Autres Transferts versés par les administrations publiques 
TOCR Autres transferts courants perçus par les administrations publiques 
TRPH  Transferts nets versés par les ménages 
TRRH Transferts nets reçus par les ménages 
TRROH Autres transferts reçus par les ménages 
TRSSH Contributions des ménages à la sécurité sociale, en valeur 
TSUB Subventions 
TY Total des impôts directs perçus 
TYB Impôts directs versés par les entreprises 
TYBA Impôts directs des entreprises, corrigés des influences conjoncturelles 
TYH Impôts directs versés par les ménages 
TYHA Impôts directs des ménages, corrigés des influences conjoncturelles 
TYO Autres impôts directs 
ULC Coût unitaire de la main-d'œuvre 
ULCM  Coûts unitaires de la main-d'oeuvre dans le secteur manufacturier 
ULCMDR Indice de Coûts unitaires relatifs : main-d'oeuvre de l'industrie manufacturière (compét. globale) 
UN Nombre de chômeurs 
UNR  Taux de chômage 
VLCTY Vitesse de circulation de la monnaie 
WAGE Salaires, en valeur 
WPHAMD HAMBOURG Prix du marché des matières premières agricoles, $US 
WPHD HAMBOURG prix du marché d'une sélection de produits primaires, $US 
WPHFBD HAMBOURG prix du marché des produits alimentaires et boissons tropicales, $US 
WPHFD HAMBOURG prix du marché des produits alimentaires, $US 
WPHMMD HAMBOURG prix du marché des minéraux, minerais et métaux, $US 
WPHTBD HAMBOURG prix du marché des boissons tropicales, $US 
WPOIL Prix l'importation du pétrole brut (caf, $US par baril) 
WR Taux de salaire dans le secteur des entreprises 
WSRE Rémunération totale réelle par salarié dans le secteur privé 
WSSE Rémunération par salarié dans le secteur privé 
WSSS Rémunération totale des salariés 
XGS Exportations de biens et services, en monnaie locale 
XGSD Exportations de biens et services, en $US 
XGSV Exportations de biens et services, prix constants 
XGSVD Exportations de biens et services, à prix constants, en $US base 2000 
XMKT Marchés à l'exportation des biens et services 
XPERF Résultats à l'exportation des biens et services 
XSII Revenus d'investissement, crédits en monnaie locale 
XSIID Revenus d'investissement, crédits en $US 
YDH Revenu disponible des ménages 
YDRH Revenu disponible réel des ménages 
YOTH Revenu de la propriété des entreprises et des ménages 
YPEPG Revenus de la propriété versés par les administrations publiques 
YPEPGX Revenus de la propriété versés par les administrations publiques, hors intérêts 
YPERG Revenus de la propriété perçus par les administrations publiques 
YPERGX Revenus de la propriété perçus par les administrations publiques, hors intérêts 
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YPG Dépenses courantes des administrations publiques 
YPGA Dépenses courantes des administrations publiques, corrigées des influences conjoncturelles 
YPGQA Dépenses courantes des administrations publiques, corrigées des influences conjoncturelles, en % du PIB 
YPGT Dépenses totales des administrations publiques 
YPGTQ Dépenses totales des administrations publiques, en % du PIB 
YPGX Dépenses courantes des administrations publiques, excepté les intérêts 
YPGXA Dépenses courantes des administrations publiques, excepté les intérêts, corrigées des influences 

conjoncturelles 
YRG Recettes courantes des administrations publiques 
YRGA Recettes courantes des administrations publiques, corrigées des influences conjoncturelles 
YRGQA Recettes courantes des administrations publiques, corrigées des influences conjoncturelles, % du PIB 
YRGT Dépenses totales des administrations publiques 
YRGTQ Recettes totales des administrations publiques, en % du PIB 
YRGX Recettes courantes des administrations publiques, excepté les intérêts 
YRH Recettes courantes des ménages 
YRH_ADJ Facteur d'ajustement au revenu disponible, concept intérieur/national   
ZCS001 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS002 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS003 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS004 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS005 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS006 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS007 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS008 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS009 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS010 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS011 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS012 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS013 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS014 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS015 Variable spécifique au pays (voir note par pays)s 
ZCS016 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS017 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS018 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS019 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
ZCS020 Variable spécifique au pays (voir note par pays) 
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4. Exemple de tableaux 

4.1 Exemple : tableau des données trimestrielles de la balance courante en $US 
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4.2 Exemple : tableau de données trimestrielles de la balance des commercial des biens et services  pour les pays hors-
OCDE 

 

5. Annexes  

5.1  Nouvelles variables 

Codes Description Pays 

ITISKV Formation de capitale fixe (y compris les stocks), volume Tous. 

PITISK 
Formation de capitale fixe (y compris les stocks), 
déflateur Tous 

KTV Stock de capital, économie totale 
Tous pays sauf CZE, HUN, ISL, KOR, LUX, MEX, NOR, 
POL, SVK, CHE et TUR 

KTVS Stock de capital lissé, économie totale 
Tous pays sauf CZE, HUN, ISL, KOR, LUX, MEX, NOR, 
POL, SVK, CHE et TUR 
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5.2  Variables suspendues 

Codes Description Pays 

ETB Emploi dans le secteur des entreprises Tous 

GDPBV PIB dans le secteur des entreprises Tous 

ULCB 
Coûts unitaires du travail dans le secteur des 
entreprises Tous 

PROD Productivité dans le secteur des entreprises Tous 

KBV Stock de capital, secteur des entreprises Tous sauf NOR et CHE 
 

5.3  Variables supprimées 

Codes Description Payss 

POP Population totale Tous 
 

5.4  Variables renommées 

Codes Description Pays 

GDPMLV PIB continental en volume NOR, ancienne variable ZCS004 

PGDPML Déflateur du PIB continental NOR, ancienne variable ZCS010 
 


