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Description
Le Comptes nationaux des pays de l'Ocde, Comptes financiers inclut les transactions
financières (à la fois acquisition nette d'actifs financiers et accroissement net des passifs), par
secteur institutionnel (sociétés non financières, sociétés financières, administrations publiques,
ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages, économie totale et reste du
monde) et par opération financière.
Cette publication est également disponible sous forme de base de données en ligne qui permet aux utilisateurs d'extraire des données et de
construire des tableaux et graphiques. Elle est disponible via l'Oecd iLibrary sous le titre Comptes financiers, Statistiques de l'Ocde sur les
comptes nationaux (http://dx.doi.org/10.1787/na-fa-data-fr).

14 nov. 2014 . émerger un intérêt partagé pour la prise en compte des expériences étrangères .
dépenses et des ressources de la protection sociale dans ces pays, . réalisées par la Commission
européenne et l'OCDE. .. sociale des comptes nationaux. . l'exercice 2013, les nouvelles règles
de traitement de ces.
12 juin 2014 . Les enjeux liés à la prise en compte par les Juridictions financières françaises .
Promotion Jules Verne (2013-2014) . Chambre Régionale des comptes des Pays de la Loire. ..
NAO : National Audit Office (ISC du Royaume-Uni) . OCDE : Organisation de Coopération et
de Développement Économiques.
Graphique 1 : Les flux financiers dans le système de santé au Burundi . . Graphique 2 :
Dépenses totales en santé comme % du PIB - 2013 - comparaison.
. DES COMPTES NATIONAUX PROVISOIRES 2014, SEMI‐DEFINITIFS 2013 ET . Malick
DIOP et Mambodj FALL : Secteur des sociétés financières . si l'activité économique s'est
redressée aux Etats-Unis et dans les pays de la zone euro. ... Organisation de Coopération et de
Développement Economiques (OCDE) et.
Consulter la version anglaise de cette Note d'information . Les comptes de la nation donnent
une représentation chiffrée détaillée de l'économie . et les performances des systèmes
d'éducation dans plus de 40 pays à travers le monde. . À partir de 2013, elle reprend sa
croissance (+ 1,5 % en 2013, + 0,9 % en 2014 et +.
Les indicateurs pour tous les pays de l'OCDE, à l'exception de l'Australie et des Etats-Unis, .
Les indicateurs non-financiers du Canada sont présentés sur la base du SCN . un certain
nombre de changements par rapport à la version du SCN 1993. . (en anglais) sur :
http://bea.gov/national/an1.htm#2013comprehensive.
2013 Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) . représentant Statistique Canada et le
CMEC à titre de chefs de projet nationaux. ... VariaƟon du rendement des élèves par pays,
économies et provinces : ... Compte tenu de ces investissements, ils se préoccupent . Paris,
Éditions OCDE, 2013. .. culture financière.
Dans le même temps, les cadres financier et budgétaire ont été renforcés grâce à . Après que le
pays a connu une crise bancaire en 1995, l'activité .. La hausse des prix des logements depuis
la mi-2013, conjuguée au faible niveau des taux . Source : Eurostat ; base de données des
comptes nationaux de l'OCDE ; base.
l'élaboration des comptes nationaux 2013 et les comptes provisoires 2014 ainsi . pour l'équipe
pays et la formation des points focaux, et l'appui financier de la ... informations, édition du
livre de paie, établissement des états de virements.
1 avr. 2015 . (BEPS) lancé par l'OCDE en 2013, qui prend appui . gnements relatifs aux
comptes financiers (VI). . d'imposition et le transfert des bénéfices, Paris, Éditions OCDE,
2013, p. . Les études portant sur le même pays ou la même région parviennent à des . des
systèmes fiscaux nationaux, des asymétries et.
Comptes nationaux de la santé 2013 – édition 2014 . (ACPR), l'Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE), le ministère de . situation économique et financière
des hôpitaux publics en 2012 et 2013, sur celle .. Les comparaisons de la dépense totale de
santé entre pays doivent être prises.
vues de l'OCDE ou des gouvernements de ses pays membres. Ce document . OCDE (2014),
Santé mentale et emploi : Suisse, Santé mentale et emploi, Éditions OCDE. . rapport tient

compte également des observations émanant de différents .. a été rejetée par le Parlement en
juin 2013 en dépit d'un sérieux travail de.
Cette sixième édition du Panorama des pensions présente toute une batterie . Pour les pays de
l'OCDE, les résultats des modèles appliqués ont été . Réformes des retraites de septembre 2013
à septembre 2015 . .. d'actifs, ainsi que le suggère le chapitre 3 de la présente publication,
compte tenu des évolutions.
10 févr. 2015 . Il est donc nécessaire de prendre cette donnée en compte pour . Le rapport,
publié tous les deux ans, dresse un tableau complet du bien-être dans les pays de l'OCDE et
dans . des instituts nationaux de statistique représentés au sein du Comité .. 2013 Mesurer le
bien-être, Paris, 2013, Éditions OCDE.
11 janv. 2016 . 2 commentaires · Version Imprimable . Ainsi, depuis 2013, sous la pression
des banques étrangères et de .. L'OCDE a repris ce principe et a élaboré la norme d'échange .
fiscale du pays de résidence du détenteur des comptes, qu'il soit une . S'agissant des avoirs
financiers détenus à l'étranger et non.
17 juil. 2017 . Les comptes nationaux sont la source d'importants indicateurs statistiques au .
La version anglaise est plus récente. .. En 2009, le PIB s'est fortement contracté en raison de la
crise économique et financière mondiale. . et la Bulgarie sont les pays qui ont le plus progressé
vers cette moyenne en 2013,.
utilisateurs les comptes nationaux définitifs du Mali sur la période 1999-2013. . Les
nomenclatures utilisées sont celles des pays membres d'AFRISTAT. Il . réalisés avec l'appui
des Partenaires Techniques et Financiers notamment AFRISTAT, . OCDE. : Organisation de
Coopération et de Développement Économiques.
L'édition 2015 du Panorama de la santé : Les indicateurs de l'OCDE . des pays de l'OCDE sur
des indicateurs clés de santé et des systèmes de . correspondants nationaux de la base de
données de l'OCDE sur la santé, des spécialistes des comptes ... En 2013, l'espérance de vie à
la naissance s'élevait à 80.5 ans.
manuel de l'OCDE, Système de comptes de la santé (SCS), publié en mai 2000. . Éco-Santé
OCDE 2013 comportent divers degrés de comparabilité xviii. . l'information sur les dépenses
de santé des 30 pays qui respectent le plus . Statistique Canada comportent un montant pour
les services d'intermédiation financière.
11 sept. 2017 . Back to Work [Full Text via OECD iLibrary (2013)]; Better Policies [Full Text .
Comptes nationaux des pays de l'OCDE, Comptes de patrimoine financier . nationaux des pays
de l'OCDE, Volume IIIa, Comptes financiers : Flux ... le revenu et la fortune : Version abrégée
[Full Text via OECD iLibrary (1998.
L'intégration des économies et des marchés nationaux . d'imposition et le transfert de bénéfices
en février 2013, les pays de l'OCDE et du G20 ont .. Prise en compte des quatre facteurs
essentiels et des huit autres facteurs énoncés dans le .. relatifs aux comptes financiers. NIF.
Numéro d'identification fiscale. OCDE.
23 juin 2013 . Banque des Règlements Internationaux, 2013. Tous droits . ISBN 92-9131-270-3
(version imprimée) . Des conditions de crédit différentes selon les pays . ... III.8 Économies de
l'OCDE : pression du marché et intensité des réformes. .. ajuster la réglementation du système
financier pour tenir compte des.
New York, 2013 . Comme les éditions précédentes, le SCN 2008 reflète l'évolution des besoins
. Les instituts nationaux de statistiques et les banques centrales des pays à travers le . leurs
comptes nationaux sur la base du SCN 2008, autant que possible. ... Liens avec les statistiques
monétaires et les flux financiers .
Comptes financiers 2014: Edition 2014 (Volume 2014) (French Edition) . des pays de l'Ocde,
Comptes de patrimoine financier 2013: Edition 2013 (Volume.

s'élève à 11,2 % du PIB, la plaçant dans le groupe de tête des pays membres de l'OCDE,
nettement derrière les États-Unis (16,2 %), à un niveau proche de celui de . Rapport « Les
comptes nationaux de la santé en 2013 » – édition 2014. - 5 - . La situation financière des
hôpitaux publics se détériore légèrement en. 2013.
L'aide publique au développement (APD) comprend, selon la définition du Comité d'aide au
développement (CAD) de l'OCDE, . Les allègements de dette ont fortement baissé entre 2013
et 2014, masquant la progression des autres dons. . revenu national brut de chaque État (de
manière à tenir compte de la somme des.
13 sept. 2014 . . des pays de l'OCDE ; comptes des administrations publiques 2013 de Ocde. .
L'édition 2012 des Comptes nationaux des pays de l'OCDE : Volume . pour les comptes de
production, de revenu et les comptes financiers.
11 janv. 2017 . PISA - La prochaine enquête-test PISA de l'OCDE sera dévoilée en 2019. . La
France arrive 26e sur 70 pays et économies, d'un classement pour lequel .. avait accueilli
"PISA 2012", lors de sa publication en décembre 2013. .. ou OCDE qui compte aujourd'hui au
total 34 pays membres dans le monde,.
Pays développés: pays membres de l'OCDE (sauf le Chili, le Mexique, la République ...
supérieure à un milliard de dollars est passé de 168 en 2013 à 223 en ... des filiales étrangères
d'entreprises multinationales au budget national des pays .. tant qu'instruments de promotion
de l'investissement; prendre en compte.
Rapport des Comptes Nationaux de Santé 2012-2013 .. OCDE Organisation de Coopération et
de Développement Economique . Non seulement les CNS décrivent la situation financière du
secteur, ils produisent aussi une .. Comme pays à faible revenu, les dépenses de santé per
capita d'Haïti sont très significatives.
16 sept. 2015 . La France est ainsi le seul pays de la zone euro et l'un des rares pays au monde
à avoir . Les comptes 2013 de l'État retracent les enjeux financiers des . de relance de
l'économie inscrites dans le Pacte national pour la croissance, . Compte général de l'État (CGE)
- [Version feuilleteur] [PDF - 3,43 Mo].
3 juin 2013 . chargé du suivi des principes directeurs de l'OCDE . savoir Socfinal (Société
Financière Luxembourgeoise SA) et . Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des
entreprises multinationales dans leur version . Le PCN a pris en compte le fait que le Groupe
BOLLORE est un actionnaire minoritaire de la.
Let my best friend take the time to read Comptes nationaux des pays de l'Ocde, Comptes de
patrimoine financier 2013: Edition 2013 PDF Download Diwebside.
de développement (BAfD) et le Centre de Développement de l'OCDE, . Ils recueillent des
données et des informations auprès des bureaux nationaux de la statistique, des . Cette édition
2013 comporte deux innovations majeures : le site est ... les pays sur un sentier de croissance
forte et durable qui tienne compte des.
Cette quatrième édition de Tendances et politiques du tourisme de l'OCDE, entreprise en . les
questions aujourd'hui prioritaires à l'échelon national et international que sont . les pays à une
enquête organisée en 2013 sur des aspects statistiques et ... Compte tenu des pressions que
subissent les finances publiques de.
Comptes nationaux des pays de l'OCDE, Comptes de patrimoine financier 2016. Version :
Livre (Broché) + PDF: Disponibilité : Disponible: Date de parution : 23 oct . Date de parution :
11 fév 2013: Langue : Français: ISBN : 9789264187955.
Tableaux de l'Économie FrançaiseÉdition 2016 . Monnaie - Marchés financiers . En 2013, de
nombreux pays européens connaissent un nouveau recul des dépenses . Au sein de l'OCDE,
hors pays européens, ces dépenses augmentent à un rythme de 2,5 . Source : Drees, comptes
nationaux de la santé - base 2010.

14 mars 2014 . santé telle que présentée dans le rapport des comptes nationaux de santé, rédigé
sur base d' . Profil épidémiologique du pays: (i) les maladies à potentiel épidémique (cholera,
... OCDE. « Financement des dépenses de santé », dans Panorama de la santé . Liège
(Belgique) : Éditions du Céfal ; 2013.
les vues de l'OCDE ou des gouvernements de ses pays membres ou celles de . L'édition 2016
des Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO présente une .. scénario plausible de ce qui
pourrait se passer compte tenu des hypothèses .. produits laitiers ont poursuivi la diminution
entamée en 2013 et 2014, et ceux.
Tableaux par pays Tableau 1.a. . financier 2012 © OCDE 2013 COMPTES NATIONAUX DES
PAYS DE L'OCDE, COMPTES DE PATRIMOINE FINANCIER.
La vocation principale de cette loi est de rendre compte au Parlement et au- . entreprises
françaises avec leurs homologues des pays en développement. . 1 Voir notamment le rapport
d'évaluation par les pairs de l'OCDE sur la politique . La stratégie genre et développement
prendra effet en août 2013 pour une période.
Août 2013. © 2013 Julien Tousignant, François Vaillancourt. . Financière Sun Life, Québec .
santé per capita, tous les pays ont vu leurs dépenses augmenter entre 1970 et 2010, bien que de
.. les cinq pays retenus, le Canada et l'OCDE dans son ensemble. ... Le filet de sécurité sociale
de base compte deux niveaux.
15 avr. 2017 . En 2010, 2011, 2012, 2013 l'objectif national des dépenses de . l'équilibre
financier de leurs comptes augmentent leurs cotisations. .. Dans les pays de l'OCDE dont le
PIB est égal ou supérieur à 18 000 ... [25] OCDE (2011), Panorama de la santé 2011 : Les
indicateurs de l'OCDE, Éditions OCDE.
Deuxième édition révisée 2013 . B. Vue d'ensemble d'un compte de patrimoine. 35 .. Le MSFP
2001 en a étendu la portée à l'ensemble du compte de patri- .. financiers, Direc- tion C —
Comptes nationaux et européens. OCDE . statistiques de la dette du secteur public des pays
membres, parmi lesquels ceux d'Afrique.
En 2014, les pays membres de l'Union européenne ont adopté un nouveau . Le système des
comptes nationaux est un miroir de la société et le SEC 2010 . ont défini les lignes directrices
en matière de comptabilité nationale (FMI, OCDE, . Il a été publié au Journal officiel de
l'Union européenne (JOUE) en juin 2013 et.
6 déc. 2016 . L'édition 2016, publiée ce 6 décembre, place le pays en 26e position . Ni
progression, ni régression par rapport à 2013, pour la 5e économie mondiale. .. Pour Eric
Charbonnier, expert éducation à l'OCDE, ce résultat ne doit ... C'est la méthode et
l'organisation qui compte, si en Estonie ils sont 16 par.
position de la RDC parmi le top cinq des pays africains dont la croissance moyenne . Enfin,
cette étude 2013 comme le rapport qui en résulte . financiers notamment l'OMS qui a apporté
son appui technique et financier dans la formation . à l'aide du logiciel HAPT de production
des comptes de la santé, version 3.3.0.2.
CES/PIBien-être (2013). "PIBien-être". AVIS. Luxembourg, le 22 janvier 2013 . tient compte
des développements internationaux en la matière, est mis en .. compendium d'indicateurs de
bien-être de l'OCDE6, le site internet "Your Better ... édition du Plan National de
Développement Durable18 et son monitoring. Cet.
Au sein des pays de l'OCDE, seul le Luxembourg a une quote-part des . Système Européen des
Comptes, version 2010 (SEC2010). Ce manuel fixe les ... 2013. 2014. Evolution de la valeur
ajoutée des sociétés financières. Evolution du PIB.
Activités financières et d'assurance . .. COMPTES NATIONAUX DES PAYS DE L'OCDE,
VOLUME 2013 NUMÉRO 1 : PRINCIPAUX AGRÉGATS – © OCDE.
de l'OCDE – et que l'Allemagne –, la dépense publique de notre pays serait . Source : OCDE,

Panorama des administrations publiques 2013 et Cour des comptes, ... toutes les dépenses
effectuées, sur le territoire national, par l'ensemble des . un effort financier en faveur de
l'éducation semblable aux grands pays de.
19 mai 2016 . . RELATIFS AUX. COMPTES FINANCIERS EN MATIERE FISCALE . et
chronologie. 3. Sommet du G20, Saint-Pétersbourg, Septembre 2013.
Les indicateurs composites avancés de l'OCDE continuent de signaler une croissance . Au
niveau de la rubrique des Comptes nationaux annuels, consultez les . indicateurs économiques
et financiers pour la France, les autres pays de . L'économie française - Comptes et dossiers
Édition 2017 : cette publication de.
vues de l'OCDE ou des gouvernements de ses pays membres. . OCDE (2013), Lutter contre
l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices,.
Autre édition disponible . National accounts of OECD countries = Comptes nationaux des
pays de l'OCDE. . Comptes de patrimoine financier -- v. 4. . Collection générale - 339.3 O11 3A'2013 - Disponible; Collection générale - 339.3 O11.
17 avr. 2013 . OCDE (2013), Études économiques de l'OCDE : Belgique 2013, Éditions .. Prise
en compte de l'intégralité du coût des financements publics . Structures majoritaires en
médecine générale, par pays . . attendue de la vitesse moyenne sur le réseau routier national . ..
53.3 (44.6) Dette financière bruteb.
15 juin 2007 . Les Principes Directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises . Cette étude a
été réalisée avec le soutien financier de la DG Emploi ... de Contact Nationaux, PCN) et une
structure .. compte devant la Justice internationale, . 2 Auxquels s'ajoutent neuf pays non
membres : l'Argentine, le Brésil et.
2 juil. 2014 . RéférenceS | juillet 2014 | Les comptes des transports en 2013 . met en valeur les
résultats obtenus par rapport aux moyens financiers publics engagés ; . le directeur général de
l'Institut national de la statistique .. Un nombre croissant de pays développés ... Sources : (1)
Insee, (2) OCDE, (3) FMI.
15 déc. 2015 . Version PDF .. D'abord, en avril 2013, une initiative des « précurseurs » (early .
les pays et centres financiers qui n'avaient pas encore signé l'accord, à le faire. . aux États-Unis,
mais également les nationaux américains à l'étranger, . le solde des comptes, pour un
alignement sur la norme de l'OCDE,.
Version : Livre (Broché) + PDF: Disponibilité : Disponible: Date de parution : 23 oct 2017 .
Comptes nationaux des pays de l'OCDE, Comptes financiers 2013.
En 2013, la dépense moyenne par étudiant en France est proche de la . Cependant, l'effort
national consacré à l'enseignement supérieur reste . En outre, pour l'activité d'enseignement
supérieur, l' OCDE prend en compte un . Trois pays réalisent un effort financier pour
l'enseignement supérieur très ... Autres éditions.
Rapport « Les comptes nationaux de la santé » – édition 2013. - 3 -. Le montant . La situation
financière des hôpitaux publics s'améliore en 2012 . ... de soins. Au sein de l'OCDE, la France
se caractérise par un important niveau de finan- . La France est un des pays développés où la
prise en charge des dépenses de.
4 sept. 2014 . Les Comptes nationaux de la santé en 2013 (Direction de la recherche, . sur cinq
sont en surpoids ou obèses dans l'ensemble des pays de l'OCDE. . de soins et état de santé,
édition 2014, Thierry Prost et Denis Raynaud, 2014/08 . aides dont ils bénéficient (aides
humaines, techniques et financières).
humains et financiers mobilisés en faveur de l'éducation, du fonctionnement . avec les
données de l'année scolaire 2013-2014, respectivement de l'année . Luxembourg et donc ne
rendent pas compte du nombre de diplômés issus de l'École . En moyenne, pour les pays
OCDE, le coût annuel par élève s'élève à 8.477.

Pour les pays membres de l'Union européenne, la référence actuelle est le système européen
des comptes nationaux et régionaux 1995 (appelé couramment.
22 oct. 2014 . secteurs institutionnels (sociétés non financières, sociétés financières, . de
l'OCDE, des Nations Unies et de la Banque mondiale. Dernière édition : SCN 2008 . Tous les
pays de l'UE doivent établir leurs comptes nationaux suivant les . Conseil du 21 mai 2013
relatif au système européen des comptes.
Budget économique - Prévisions économiques 2013 - 2014 30/09/2013 . 1994, l'Institut des
Comptes nationaux (ICN) a communiqué les chiffres du budget .. Elle se réfère pour ces trois
pays aux prévisions établies par l'OCDE. . le chapitre consacré au marché du travail,
notamment depuis l'édition 2007, le suivi de la.
Édition 2013 . OCDE : organisation de coopération et de développement . Arrivées et recettes
du tourisme international des cinq premiers pays . . Branche « Hébergement et restauration »
dans les comptes nationaux . . Produits financiers. Produits . Nombre d'établissements et de
lits touristiques au 1er janvier 2013 .
5 juin 2014 . Les comptes de la santé 2012 arrêtés par la DREES. . le premier porte sur la
situation économique et financière des hôpitaux publics en 2011 ... de comptes 2011
provisoire) ; OCDE, Éco-Santé 2013 pour les autres pays.
Xerfi-Synthèse n°2 — septembre 2013. Compétitivité fiscale .. cession également, s'il compte
faire des opérations en capital. .. Seule la comparaison des écarts entre pays pour un même . 4
Taxation trends in the European Union, 2012 Edition. .. Sources : comptes nationaux des
secteurs, Eurostat, OCDE, calculs Xerfi.

