
Missions principales de l’OCDE :
1. Fournir des données comparables internationalement pour 35 pays 

membres et leurs principaux partenaires (BRIICs), dans la plupart 
des domaines de l’action publique.

2.Identifier les bonnes pratiques et faire des recommandations de 
politique publique sur la base de ces données (« benchmarking »). 

Importance des comparaisons 
internationales pour l’OCDE



Intervention en amont en participant à la rédaction de manuels 
statistiques internationaux : comptabilité nationale (SNA 2008 ), 
comptabilité économique et environnementale (SEEA 2012), mesure du 
bien-être subjectif (OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-Being), …
-> Ce n’est pas suffisant : Même dans des domaines couverts depuis 
longtemps par des manuels statistiques internationaux, des marges 
d’interprétation peuvent subsister et entraîner des problèmes de 
comparabilité internationale, y compris pour des indicateurs phares. 
•. Exemple 1 : Traitement des entreprises non constituées en sociétés. 

Problème pour la comparaison internationale des taux de marge (voir 
présentation de l’INSEE).

•. Exemple  2 : Traitement des engagements de retraite. Problème pour 
la comparaison internationale des ratios d’endettement public / PIB.

Rôle de l’OCDE pour améliorer les 
comparaisons statistiques internationales (1/2)



Exemple : Comparaison internationale des 
ratios d’endettement public / PIB

Source :  (2014), p. 427



1.Intervention en aval :
– Publication de documents pédagogiques expliquant les difficultés des comparaisons 

internationales et indiquant comment utiliser au mieux les données disponibles. 
Understanding National Accounts  (comparaison des ratios d’endettement public : 
exclure systématiquement les engagements de retraite, au moins jusqu’en 2017)
Panorama de la Santé (comparaison internationale des dépenses de santé par habitant : 
ne pas se limiter aux dépenses publiques) 

– Actions de l’OCDE pour accroître la comparabilité des données à l’avenir
Exemple 1 – Taux de marge : Publication d’un document de travail montrant que la 
publication de données d’emploi par secteur institutionnel rendrait les données plus 
comparables entre pays.
Exemple 2 - Ratios d’endettement public : A partir de 2017, la plupart des pays membres 
transmettront à l’OCDE un tableau complémentaire sur l’ensemble de leurs 
engagements de retraite.

Rôle de l’OCDE pour améliorer les 
comparaisons statistiques internationales (2/2)



Exemple : Comparaison internationale des 
dépenses de santé par habitant

Source :  (2015), p. 171



• Un rôle d’alerte et de proposition en matière de comparaisons internationales pourrait être tenu, 
dans certains cas, par des instituts de statistique nationaux. 

• Des coopérations statistiques renforcées pourraient être mises en place dans des domaines 
jugés prioritaires par plusieurs pays. 

• Ces coopérations pourraient, ensuite, ouvrir la voie à de nouvelles recommandations 
internationales.

• Exemple de coopération statistique possible : comparaison de la rentabilité des entreprises entre 
deux pays proches, avec une ventilation des résultats de la comptabilité nationale par type 
d’entreprise. 

Le passage micro-macro est un sujet clé pour l’analyse économique.
Les comparaisons internationales dans ce domaine sont très peu développées.
L’OCDE coordonne actuellement les travaux d’une Task Force sur la ventilation du compte des 
ménages en comptabilité nationale. Des travaux similaires seraient utiles s’agissant du compte des 
entreprises.

Un rôle accru des instituts de statistique 
nationaux ?
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