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ANNEXE F

Graphiques supplémentaires accessibles en ligne

Chapitre 2 : Finances publiques et économie
●● 2.5. Transferts en capital nets en pourcentage du Pib [http://dx.doi.org/10.1787/888933540883]

●● 2.12. Taux de croissance moyen annuel, en termes réels, de la dette publique par habitant 

(2007-15, 2009-15 et 2015-16) [http://dx.doi.org/10.1787/888933540902]

●● 2.27. Composition des recettes des administrations d’États fédérés (2015 et 2016)  

[http://dx.doi.org/10.1787/888933540921]

●● 2.28 Composition des recettes des administrations locales (2015 et 2016) [http://dx.doi.

org/10.1787/888933540940]

●● 2.34. Dépenses des administrations publiques par fonction en pourcentage du Pib (2015) 

[http://dx.doi.org/10.1787/888933540959]

●● 2.35. Variation des dépenses des administrations publiques en pourcentage du Pib de 2007 

à 2015 [http://dx.doi.org/10.1787/888933540978]

●● 2.36. Ventilation des dépenses publiques pour les services public généraux (2015)  

[http://dx.doi.org/10.1787/888933540997]

●● 2.37. Ventilation des dépenses publiques pour l’ordre et la sécurité (2015) [http://dx.doi.

org/10.1787/888933541016]

●● 2.38. Ventilation des dépenses publiques pour les affaires économiques (2015)  

[http://dx.doi.org/10.1787/888933541035]

●● 2.39. Ventilation des dépenses publiques pour l’éducation (2015) [http://dx.doi.org/ 

10.1787/888933541054]

●● 2.41. Évolution de la ventilation des dépenses des administrations publiques par opération 

économique (entre 2009 et 2015) [http://dx.doi.org/10.1787/888933541073]

●● 2.45. Ventilation des dépenses des administrations centrales par fonction (2015)  

[http://dx.doi.org/10.1787/888933541092]

●● 2.46. Ventilation des dépenses des administrations infras nationales par fonction (2015) 

[http://dx.doi.org/10.1787/888933541111]

●● 2.47. Ventilation des dépenses des administrations locales par fonction (2015)  

[http://dx.doi.org/10.1787/888933541130]

●● 2.51. investissement public en pourcentage de l’investissement total (2007, 2009 et 2015) 

[http://dx.doi.org/10.1787/888933541149]

●● 2.52. Ventilation de l’investissement public par fonction (2015) [http://dx.doi.org/ 

10.1787/888933541168]
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●● 2.56. Ventilation des dépenses d’externalisation des administrations publiques (2015 et 

2016) [http://dx.doi.org/10.1787/888933541187]

●● 2.59. Variation dans la ventilation des dépenses publiques par fonction administrative de 

protection sociale (2009 à 2015) [http://dx.doi.org/10.1787/888933541206]

●● 2.60. Variation dans la ventilation des dépenses publiques par fonction administrative  

de santé (2009 à 2015) [http://dx.doi.org/10.1787/888933541225]

Chapitre 3 : Emploi public et rémunération
●● 3.10. Part des femmes dans l’emploi total (2009 et 2015) [http://dx.doi.org/10.1787/888933541244]

●● 3.11. Politiques en faveur de l’égalité des chances entre femmes et hommes sont 

disponibles en ligne (2016) [http://dx.doi.org/10.1787/888933541263]

Chapitre 4 : Institutions
●● 4.12. liste des organisations internationales ayant participées à l’enquête de l’OCDE sur 

les organisations internationales [http://dx.doi.org/10.1787/888933541282]

Chapitre 5 : Les pratiques et les procédures budgétaires
●● 5.10. Principaux fondements des programmes d’infrastructures stratégiques des pays de 

l’OCDE [http://dx.doi.org/10.1787/888933541301]

●● 5.11. Conditions auxquelles doit satisfaire un projet pour devenir prioritaire et être 

approuvé [http://dx.doi.org/10.1787/888933541320]

Chapitre 9 : Marchés publics
●● 9.3. Evolution de la ventilation des dépenses des administrations publiques par fonction 

(entre 2012 et 2015) [http://dx.doi.org/10.1787/888933541339]

●● 9.4. Ventilation des marchés publics par niveau d’administration (en 2007, 2009 et 2015) 

[http://dx.doi.org/10.1787/888933541358]

Chapitre 11 : Administration innovante et numérique
●● 11.8. Pourcentage d’individus ayant télétransmis des formulaires remplis via les sites 

internet d’autorités publiques au cours des 12 derniers mois, selon l’âge [http://dx.doi.

org/10.1787/888933541377]

Chapitre 12 : Gouvernance des risques et communication
●● 12.7. mécanismes utilisés pour associer les parties prenantes nationales et infranationales 

(2016) [http://dx.doi.org/10.1787/888933541396]

●● 12.11. Acteurs juridiquement ou formellement chargés de la communication autour des 

risques (2015) [http://dx.doi.org/10.1787/888933541415]

Chapitre 13. Principaux résultats de l’action publique
●● 13.13. Espérance de vie à la naissance et les dépenses publiques courantes de santé par 

habitant (2014) [http://dx.doi.org/10.1787/888933541434]

Chapitre 14 : Au service des citoyens
●● 14.4. satisfaction des citoyens à l’égard de la police locale (2007 et 2016) [http://dx.doi.

org/10.1787/888933541453]

●● 14.8. besoins de soins non satisfaits du Commonwealth Fund (2016) [http://dx.doi.

org/10.1787/888933541472]

http://dx.doi.org/10.1787/888933541187
http://dx.doi.org/10.1787/888933541206
http://dx.doi.org/10.1787/888933541225
http://dx.doi.org/10.1787/888933541244
http://dx.doi.org/10.1787/888933541263
http://dx.doi.org/10.1787/888933541282
http://dx.doi.org/10.1787/888933541301
http://dx.doi.org/10.1787/888933541320
http://dx.doi.org/10.1787/888933541339
http://dx.doi.org/10.1787/888933541358
http://dx.doi.org/10.1787/888933541377
http://dx.doi.org/10.1787/888933541377
http://dx.doi.org/10.1787/888933541396
http://dx.doi.org/10.1787/888933541415
http://dx.doi.org/10.1787/888933541434
http://dx.doi.org/10.1787/888933541453
http://dx.doi.org/10.1787/888933541453
http://dx.doi.org/10.1787/888933541472
http://dx.doi.org/10.1787/888933541472


F. GrAPhiquEs suPPlÉmENTAirEs ACCEssiblEs EN liGNE

278 PANOrAmA DEs ADmiNisTrATiONs PubliquEs 2017 © OCDE 2017

●● 14.12. Frais de scolarité et le pourcentage d’étudiants auxquels les pouvoirs publics ont 

accordé des prêts ou des bourses au mérite ou sur critères sociaux (2013-14) [http://dx.doi.

org/10.1787/888933541491]

●● 14.16. Accès à la justice et aux mécanismes alternatifs de règlement des litiges (indicateurs 

composites) (2016) [http://dx.doi.org/10.1787/888933541510]

●● 14.30. Taux de mortalité pour un infarctus aigu du myocarde (crise cardiaque) (2004 et 

2014) [http://dx.doi.org/10.1787/888933541529]

●● 14.31. Taux de mortalité pour un accident cérébrovasculaire (2004 et 2014) [http://dx.doi.

org/10.1787/888933541548]

●● 14.35. Ecart de performance en sciences entre les élèves immigrés et non immigrés (2015) 

[http://dx.doi.org/10.1787/888933541567]
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