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Symboles et abréviations

OCDE# Ensemble des régions pour lesquelles les données sont connues dans

les pays de l’OCDE dont le nombre est indiqué (exemple : OCDE28). Les

quatre nouveaux pays membres (Chili, Estonie, Israël et Slovénie) sont

pris en compte lorsque les informations disponibles le permettent.

Moyenne OCDE# Moyenne des régions pour lesquelles les données sont connues dans

les pays de l’OCDE dont le nombre est indiqué.

Total # pays Ensemble des régions pour lesquelles les données sont connues dans

les pays dont le nombre est indiqué, économies émergentes et pays du

groupe BRICS compris.

Moyenne nationale Moyenne calculée à partir des données régionales.

EPA Enquête sur la population active

ER (Région) essentiellement rurale

ERE (Région) essentiellement rurale éloignée

ERP (Région) essentiellement rurale proche d’une ville

EU (Région) essentiellement urbaine

GNO Grille non officielle

IN (Région) intermédiaire

PCT Traité de coopération en matière de brevets

PIB Produit intérieur brut

PPA Parités de pouvoir d’achat

R-D Recherche-développement

TL2 Niveau territorial 2

TL3 Niveau territorial 3

La date limite des données figurant dans la publication était février 2011. Du fait du

retard des statistiques territoriales, la dernière année disponible est généralement 2009

pour les données démographiques et celles qui portent sur le marché du travail, 2007 pour

le PIB régional et 2008 pour les autres statistiques.
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I. LES RÉGIONS, MOTEURS DE LA 
COMPÉTITIVITÉ

1. Contribution régionale à l’évolution démographique

2. Distribution de la population et typologie

3. Contribution régionale à la croissance du PIB

4. Contribution régionale aux variations de l’emploi

5. Croissance de la productivité du travail dans les régions

6. Disparités économiques régionales

7. Scénarios de la croissance dans les régions

8. Impact de la crise sur l’emploi dans les régions

9. Disparités régionales dans l’enseignement supérieur 

10. Migrations de main-d’œuvre qualifiée dans les régions 
de l’OCDE

11. Spécialisation régionale et croissance de la productivité selon 
les secteurs

12. Spécialisation régionale dans les secteurs fondés sur le savoir

13. Investissement public dans les régions

14. Dépenses de recherche et développement dans les régions

15. Dépenses de recherche et développement du secteur public 
et des entreprises

16. Brevets dans les régions et pour différents acteurs 
économiques

17. Profils régionaux du co-brevetage
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