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Glossaire

Terme Utilisation dans Panorama des Administrations Publiques

Administration générale Le secteur de l’administration générale comprend :

(a) Toutes les unités des administrations centrale, régionales

ou locales;

(b) Tous les fonds de sécurité sociale à tous les niveaux 

d’administration;

(c) Toutes les institutions à but non lucratif contrôlées et 

principalement financées par des organismes administratifs. 

Le secteur n’inclut pas les entreprises publiques, même 

lorsque tous les fonds de ces entreprises appartiennent

à des organismes administratifs. Il n’inclut pas non plus

les quasi-entreprises possédées et contrôlées par des 

organismes administratifs. Cependant, les entreprises 

indépendantes appartenant à des organismes administratifs 

et qui ne sont pas des quasi-entreprises demeurent partie 

intégrante de ces organismes et doivent donc être incluses 

dans le secteur de l’administration générale (Système de 

comptabilité nationale, 1993).

Biens et services Biens et services qui bénéficient à la communauté dans

collectifs son ensemble. Les dépenses publiques de défense, d’ordre et

de sûreté publics en sont des exemples.

Biens et services Biens et services qui bénéficient principalement aux individus. 

individuels  L’éducation, la santé et les programmes d’assurance sociale en 

sont des exemples.

Biens et services L’administration publique fournit (ou sous-traite la fourniture 

en nature de) ces biens et services directement, ou rembourse les 

dépenses des ménages. Les bons de logement, la police, et la 

plupart des services d’éducation et de santé sont des exemples 

de biens et services en nature.

Éfficacité Mesure dans laquelle les objectifs fixés de l’activité ont été 

atteints (OECD Glossary of Statistical Terms/en anglais uniquement).

Éfficience Atteindre le maximum de production à partir d’un niveau 

donné de ressources utilisées pour mener à bien une activité 

(OECD Glossary of Statistical Terms/en anglais uniquement).

Équivalent Nombre d’emplois équivalents à des emplois à plein-temps,

temps plein (ETP)  calculé en divisant le nombre total d’heures travaillées par le 

nombre moyen annuel d’heures travaillées pour un emploi à 
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temps plein (OECD Glossary of Statistical Terms/en anglais 

uniquement).

Ensemble de données Ensemble d’indicateurs ou de variables concernant un sujet 

unique (qualité réglementaire, par exemple).

État fédéral Pays ayant délimité, dans sa constitution, la division de 

l’autorité politique entre une administration centrale et 

plusieurs administrations régionales, ou d’États autonomes.

États unitaires Pays n’ayant pas de division délimitée par la constitution de 

l’autorité politique entre une administration centrale et 

plusieurs administrations régionales ou d’États autonomes. 

Cependant, les États unitaires peuvent avoir des divisions 

administratives incluant des niveaux locaux, provinciaux ou 

régionaux d’administration.

Gouvernance Exercice de l’autorité politique, économique et administrative.

Indicateur « …mesure quantitative ou qualitative dérivée d’une série

de faits observés pouvant indiquer des positions relatives

(par exemple d’un pays) dans un domaine donné. Évalué

à des intervalles réguliers, un indicateur peut indiquer le sens 

de l’évolution à travers différentes unités et au cours du 

temps. » (Nardo et al., 2005).

Indice composite Indicateur formé par la compilation d’indicateurs individuels 

en un indice unique, sur la base d’un modèle sous-jacent 

(Nardo et al., 2005).

Intrants Unités de travail, de capital, de biens et de services utilisés 

dans la production de biens et services. « En prenant 

l’exemple des services de santé, les intrants sont définis 

comme le temps de l’équipe médicale et non médicale,

les médicaments, l’électricité et les autres intrants achetés,

et l’utilisation de capital relative à l’équipement et aux locaux 

utilisés » (Lequiller, 2005).

Main-d’œuvre La main-d’œuvre, ou population active, comprend toutes

les personnes répondant aux critères pour être incluses parmi 

les personnes employées ou au chômage pendant une brève 

période de temps spécifique (OECD Glossary of Statistical Terms/

en anglais uniquement).

Processus du secteur Structures, procédures et accords de gestion dont l’application

public est large dans le secteur public.

Productivité La productivité est généralement définie par le ratio d’une 

mesure de volume de réalisation pour une mesure de volume 

d’utilisation des intrants (OECD Statistical Glossary/en anglais 

uniquement). Les économistes distinguent entre la productivité 

totale, c’est-à-dire les réalisations totales divisées par

les changements en intrant(s) (pondérés) et la productivité 

marginale, c’est-à-dire les changements en réalisations divisés 

par les changements en intrant(s) (pondérés) (Coelli et al., 1999).

Vous trouverez le Corrigendum de cette page à l'adresse suivante: http://www.oecd.org/dataoecd/59/7/44251720.pdf
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Produit intérieur brut Mesure standard de la valeur des biens et services produits

(PIB) par un pays au cours d’une période donnée. En particulier

il est égal à la somme des valeurs brutes ajoutées de toutes

les unités institutionnelles résidentes engagées dans

la production (plus tout impôt, et moins toute subvention,

sur les produits, non inclus dans la valeur de leur production). 

La somme des utilisations finales des biens et services

(toutes utilisations sauf utilisation intermédiaire) mesurées

en prix à la consommation, moins la valeur des importations 

de biens et services, ou la somme des revenus primaires 

distribués par les unités de production résidentes (OECD 

Glossary of Statistical Terms/en anglais uniquement).

Réalisation (« output ») Dans les évaluations de performance de l’administration 

publique, les réalisations (« outputs ») sont définies comme

les biens et services produits par les agences publiques

(par exemple heures d’enseignement, allocations chômage 

évaluées et payées) (OECD Statistical Glossary/en anglais 

uniquement).

Résultat (« outcome ») Se réfère à ce qui a été finalement accompli par une activité. 

Les résultats (« outcomes ») reflètent les conséquences 

prévues ou non des actions entreprises par les administrations 

publiques, mais d’autres facteurs autres sont également être 

impliqués (OECD Statistical Glossary/en anglais uniquement).

Secteur public Secteur de l’administration générale plus les entreprises 

(quasi) publiques (Système de comptabilité nationale, 1993).

Système de comptabilité Le Système de comptabilité nationale (SCN) est un ensemble

nationale  cohérent, constant et intégré de comptes 

macroéconomiques, bilans et tableaux fondés sur un 

ensemble de concepts, définitions, classification et règles 

comptables internationalement acceptés. (SCN 1.1).

Le Système de comptabilité nationale de 1993 (SCN)

a été préparé sous la responsabilité conjointe des 

Nations unies, du Fonds monétaire international,

de la Commission des communautés européennes,

de l’OCDE et de la Banque mondiale (OECD Glossary

of Statistical Terms/ en anglais uniquement).

Système européen Cadre de comptabilité internationalement compatible,

des comptes nationaux  utilisé par les membres de l’Union européenne pour

une description détaillée et systématique d’une économie 

totale (c’est-à-dire région, pays ou groupe de pays), de ses 

composantes et de ses relations avec d’autres économies 

totales (OECD Glossary of Statistical Terms/en anglais uniquement). 

Il est totalement compatible avec le Système de comptabilité 

nationale (SCN).

Transferts financiers Avantages fournis aux individus éligibles, qui ne doivent

pas être dépensés pour des biens ou services spécifiques

Les transferts financiers comprennent par exemple les 
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pensions de retraite, les allocations chômage et l’aide au 

développement.

Variable Caractéristique d’une unité observée qui peut relever de plus 

d’un ensemble de valeurs, et à laquelle peut être assignée une 

mesure numérique ou une catégorie relevant d’une 

classification (par exemple revenu, âge, poids, etc.

et occupation, industrie, maladie, etc.) (OECD Statistical 

Glossary/en anglais uniquement).
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