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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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http://www.oecd.org/fr/assurance/pensions-privees/pensionmarketsinfocus.htm

