GUIDE DE LECTURE

Guide de lecture
Organisation interne
L’édition 2013 du Panorama des régions de l’OCDE veut répondre à deux questions :
●

Quels progrès les régions de l’OCDE ont-elles réalisés vers un développement plus
durable, par rapport au passé et par rapport aux autres régions ?

●

Quels sont les facteurs de l’avantage concurrentiel des régions et quelles ressources
locales pourraient être mieux exploitées à l’appui de la croissance nationale et du
bien-être de la population ?

L’examen de la première question peut mettre en relief la diversité de l’organisation et
des performances économiques régionales, grâce à l’élaboration et à l’analyse d’un large
éventail d’indicateurs. Comme le développement régional est multidimensionnel, il faut
établir des informations solides et comparables de pays à pays sur les résultats
économiques, sociaux et environnementaux obtenus.
L’examen de la deuxième question peut favoriser la formulation de stratégies efficaces
pour renforcer la contribution des régions aux performances globales et la conduite d’actions
tirant parti des complémentarités entre l’efficience, l’équité et la viabilité écologique. Cette
deuxième question est évidemment plus délicate, et les statistiques régionales ne peuvent
apporter qu’une évaluation partielle des effets des politiques. L’édition 2014 des Perspectives
régionales de l’OCDE reprend les statistiques présentées dans cette édition du Panorama des
régions pour analyser les déterminants institutionnels et opérationnels, en approfondissant
l’étude des liens de causalité et l’évaluation de l’action publique.
Le plan général du Panorama des régions 2013 s’articule autour de deux axes. Le premier
reflète la mission de l’OCDE au service d’économies plus fortes, plus justes et plus saines.
Les trois chapitres de la publication, intitulés « Les régions, moteurs de la compétitivité »,
« Inclusion et égalité d’accès à des services de qualité dans les régions » et « Viabilité
écologique dans les régions », présentent des indicateurs qui mettent en relief le rôle
essentiel des régions à l’appui de ces trois piliers interdépendants du développement
socio-économique. De même, bien qu’il ne comporte qu’une sélection restreinte
d’indicateurs, le chapitre 1 propose des données comparables à l’échelle internationale sur
la compétitivité, l’inclusion sociale et la viabilité écologique au sein des zones métropolitaines.
Le second axe met en évidence trois perspectives pour mesurer les économies
régionales au sein des pays : la distribution spatiale des ressources, la persistance des
disparités régionales et les liens entre les diverses caractéristiques régionales et les
résultats obtenus. Plus précisément :
●

On mesure la distribution spatiale des ressources en examinant quelle part d’une variable
nationale spécifique se concentre dans un petit nombre de régions et dans quelle mesure
ces régions contribuent à l’évolution de cette variable à l’échelle nationale.

●

On mesure les disparités régionales en faisant la différence entre la valeur régionale
maximum et la valeur régionale minimum au sein d’un pays (fourchette régionale) ou en
appliquant l’indice de Gini, qui reflète les inégalités pour l’ensemble des régions.
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●

On mesure les liens entre des caractéristiques et les résultats obtenus par le truchement
des corrélations entre différents résultats (les créations d’emplois pendant la crise
économique ou les pertes d’habitants, par exemple) et des variables structurelles.

On trouvera dans le tableau synthétique ci-dessous quelques exemples d’indicateurs
de l’édition 2013 du Panorama des régions, classés selon les dimensions suivantes : dans les
trois colonnes, la compétitivité, l’inclusion et la viabilité et, sur les trois lignes, la
concentration des ressources, la persistance des disparités et les caractéristiques régionales.

Les régions, moteurs
de la compétitivité nationale

Inclusion et égalité d’accès
à des services de qualité
dans les régions

Viabilité écologique
dans les régions

Concentration des ressources
et contribution à la croissance

Contribution régionale
à la croissance économique
nationale

Concentration de la population
âgée dans les régions

Concentration des brevets verts
dans les régions

Disparités régionales
et mobilisation de ressources
inexploitées

Disparités régionales
dans l’enseignement
supérieur

Indice de Gini du revenu
régional des ménages

Fourchette régionale des émissions
de carbone par habitant

Caractéristiques des régions
et résultats obtenus

Profils régionaux
du co-brevetage

Chômage régional des jeunes

Progression des superficies
urbanisées dans les régions
de l’OCDE

Répartir les indicateurs entre ces diverses cases n’est pas toujours simple, car les
objectifs peuvent se chevaucher ou se compléter. Par exemple, les données régionales sur
le vieillissement des populations livrent des informations à la fois sur la compétitivité des
régions dans la perspective de la production à venir et sur l’inclusion sociale dans l’optique
de la prestation de services particuliers. De même, les activités régionales dans le domaine
des brevets concernant les technologies vertes mesurent la capacité des pouvoirs publics
et du secteur privé à créer de nouvelles valeurs d’entreprise tout en donnant une idée de
l’investissement axé sur des objectifs écologiques.

Choix des indicateurs
L’édition 2013 du Panorama des régions réunit 35 indicateurs tirés de la base de données
régionale de l’OCDE. On y trouve plus de statistiques infranationales relatives à l’organisation
économique et à la compétitivité que d’indicateurs infranationaux relatifs à l’inclusion
sociale et à l’environnement. Toutefois, les efforts se poursuivent pour améliorer la
comparaison internationale de l’équité et de la viabilité écologique des régions, et cette
édition présente six indicateurs qui sont disponibles pour la première fois à l’échelon
infranational.
Les 14 indicateurs relatifs aux zones métropolitaines (chapitre 1) sont présentés pour
la première fois ; il s’agit de valeurs estimatives calculées selon différentes techniques qui
sont précisées à l’annexe C.
Les indicateurs liés aux recettes, aux dépenses, à l’investissement et à la dette des
administrations infranationales sont tirés des données relatives aux administrations
publiques du Système de comptabilité nationale.

Zones géographiques utilisées
Cette publication présente des données pour les régions de chacun des 34 pays
membres de l’OCDE et, lorsque ces données sont disponibles, pour l’Afrique du Sud, le
Brésil, la Chine, la Colombie, la Fédération de Russie et l’Inde. Les régions sont classées
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selon deux niveaux territoriaux qui reflètent le découpage administratif des pays. Les
grandes régions (TL2) de l’OCDE correspondent au premier niveau administratif
infranational – en France, la région de l’Aquitaine, par exemple. Les petites régions (TL3) de
l’OCDE sont comprises dans une région TL2. Par exemple, la région TL2 d’Aquitaine
englobe cinq régions TL3 : les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du
Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. Pour le Canada, les indicateurs relatifs au
marché du travail sont présentés pour des groupes de régions TL3 – on parle de « grille non
officielle » (GNO).
Les régions TL3 ont été classées en différentes catégories : les régions essentiellement
urbaines (EU), intermédiaires (IN), essentiellement rurales proches d’une ville (ERP) et
essentiellement rurales éloignées (ERE). Par manque d’informations sur le réseau routier, il
n’a pas été fait de distinction, parmi les régions essentiellement rurales (ER) de l’Australie,
du Chili et de la Corée, entre les régions proches d’une ville et les régions éloignées.
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité
des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans
préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement
israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.
Les données du chapitre 1 portent sur les zones métropolitaines (ZM). Les zones
métropolitaines sont les zones urbaines fonctionnelles (ZUF) de plus de 500 000 habitants.
Des zones urbaines fonctionnelles ont été recensées dans 29 pays membres de l’OCDE ;
manquent l’Australie, l’Islande, Israël, la Nouvelle-Zélande et la Turquie. La ZUF du
Luxembourg compte moins de 500 000 habitants.
Les données du chapitre 3 portent sur les niveaux d’administration classés comme
infranationaux dans les données relatives aux administrations publiques figurant dans les
Statistiques de l’OCDE sur les comptes nationaux. Les administrations infranationales
correspondent à la somme des États (uniquement pour les pays dotés d’institutions
fédérales ou quasi-fédérales) et des autorités territoriales (régionales et locales).
On trouvera à l’annexe A des détails sur le découpage territorial de chaque pays.

Australie (TL2) : Régions TL2 de l’Australie
Australie (TL3) : Régions TL3 de l’Australie
TL2 :

Niveau territorial 2

TL3 :

Niveau territorial 3

GNO :

Grille non officielle

ER :

Région essentiellement rurale

ERP :

Région essentiellement rurale proche d’une ville

ERE :

Région essentiellement rurale éloignée

EU :

Région essentiellement urbaine

IN :

Région intermédiaire

ZUF :

Zone urbaine fonctionnelle

ZM :

Zone métropolitaine (zone urbaine fonctionnelle de plus de 500 000 habitants)

AI :

Administrations infranationales
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Calcul des moyennes internationales
Pour de nombreux indicateurs, un total OCDE et une moyenne sont fournis.
OCDE# :

Somme de toutes les régions de l’OCDE pour lesquelles des données
régionales sont disponibles (# : nombre de pays concernés).

Total # pays :

Somme de toutes les régions pour lesquelles des données régionales
sont disponibles, qu’elles soient ou non situées dans un pays membre
de l’OCDE.

Moyenne OCDE# : Moyenne pondérée des valeurs régionales pour l’OCDE (# : nombre de
pays comptabilisés dans la moyenne).
Moyenne des valeurs nationales OCDE# : Moyenne non pondérée des valeurs nationales
(# : nombre de pays comptabilisés dans la moyenne).

Ressources supplémentaires
Le site Internet http://rag.oecd.org relaie les principaux messages de cette publication,
par thème (emploi, santé, population, innovation, etc.), en s’appuyant sur des narratifs
pour montrer les effets des différences locales sur les résultats nationaux et sur le
bien-être individuel. Les différents thèmes sont illustrés grâce à des graphiques et des
cartes interactifs accompagnés d’un bref commentaire. Ce site propose aussi deux outils,
le Regional eXplorer et le Metropolitan eXplorer, qui permettent de faire une sélection parmi
l’ensemble des indicateurs des bases de données de l’OCDE sur les régions et les zones
métropolitaines et de les faire apparaître sous différentes visualisations dynamiques liées
telles que des cartes, des tendances temporelles, des histogrammes, des diagrammes à
secteurs et des graphiques de dispersion. Le site Internet permet aussi l’accès aux données
qui sous-tendent les indicateurs et aux publications de l’OCDE sur les statistiques
régionales et locales.
Enfin, le site Internet propose également un profil par pays de chacun des 34 pays
membres de l’OCDE pour les principaux indicateurs présentés dans cette publication, ce
qui permet de comparer chaque pays à la moyenne de la zone OCDE ou à un autre pays.
Les données destinées à cette publication devaient être fournies en juillet 2013 au plus
tard. Du fait du décalage chronologique des statistiques infranationales, la dernière année
disponible est généralement 2012 pour les données relatives à la démographie, au marché
du travail et aux finances infranationales, et 2010 pour le PIB régional, les statistiques
relatives à l’innovation et les statistiques sociales.

Acronymes et abréviations
CFAP
CO2
PIB
SFIC
EPA
NEET
PCT
PM10
PPA
R-D
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Classification des fonctions des administrations publiques
Dioxyde de carbone
Produit intérieur brut
Services à forte intensité de connaissances
Enquête sur la population active
Jeunes ni en emploi, ni scolarisés, ni en formation
Traité de coopération en matière de brevets
Particules (concentration de particules fines dans l’air)
Parités de pouvoir d’achat
Recherche et développement
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