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Bien souvent, les différences entre pays sont moins notables que les 
disparités nationales. Ces dernières sont mises en évidence dans le 
Panorama des régions de l’OCDE, qui en montre aussi les conséquences sur 
la situation du pays et le bien-être des personnes. Pour chaque région, 
il présente des indicateurs permettant de situer ses performances par 
rapport à celles du pays et de la zone OCDE.

Ce Panorama analyse aussi les tendances observées dans un large 
éventail de domaines d’action (démographie, migrations, croissance 
économique, emploi et productivité, activités fondées sur le savoir, 
éducation, santé, revenus, fonctions écologiques) et compare les forces 
en jeu du développement régional dans les économies émergentes.

L’édition interactive du Panorama des régions permet, grâce à des 
animations, de visualiser les données concernant quelque 2 000 
régions, recueillies dans la Base de données des statistiques régionales de 
l’OCDE.

Régions
www.oecd.org/gov/regional/statistiquesindicateurs  - www.oecd.org/gov/regional/measuringurban - measuringurban.oecd.org - rag.oecd.org

 Pour en savoir plus
• OECD (2012), Promoting Growth in All Regions.
• OECD (2012), Redefining “Urban”: A New Way to Measure 

Metropolitan Areas. 
• OCDE (2011), Perspectives régionales de l’OCDE 2011.

• OCDE (2012), Panorama des régions de l’OCDE.
• Statistiques régionales de l’OCDE (base de données).
• « Régions métropolitaines », Statistiques régionales de l’OCDE  

(base de données).

    …Plus de la moitié de la population  
vit en zone urbaine et près de 70 % dans les pays de l’OCDE.
LE SAVIEZ-VOUS ?

L’OCDE a élaboré le cadre méthodologique Redéfinir l’ “urbain” : une 
nouvelle mesure des métropoles dans les pays de l’OCDE, qui fait des villes 
des zones économiques fonctionnelles afin de contourner les limites 
posées par les définitions administratives et de mieux comparer les 
villes de taille similaire dans plusieurs pays. Appliquée à la base de 
données de l’OCDE sur les zones métropolitaines, cette méthodologie 
permet de comparer les 268 zones métropolitaines des pays de l’OCDE 
dans une grande diversité de domaines.
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