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Symboles et abréviations

TL2 Niveau territorial 2

TL3 Niveau territorial 3

GNO Grille non officielle

Australie (GNO) Régions de la grille non officielle en Australie

EU Région essentiellement urbaine

IN Région intermédiaire

ER Région essentiellement rurale

Australie (TL2) Régions de niveau TL2 en Australie

Total OCDE Somme des valeurs pour toutes les régions des pays 

de l’OCDE, à l’exclusion du Luxembourg (qui n’est pas 

découpé en régions)

Total OCDE (nombre) Somme des valeurs pour l’ensemble des régions des pays 

de l’OCDE dont le nombre figure entre parenthèses : 

par exemple, OCDE25.

Moyenne OCDE Moyenne des valeurs pour toutes les régions des pays 

de l’OCDE

Moyenne OCDE (nombre) Moyenne des valeurs pour l’ensemble des régions des pays 

de l’OCDE dont le nombre figure entre parenthèses

PPA Parités de pouvoir d’achat

USD Dollar des États-Unis

Moyenne nationale Valeur moyenne des données régionales

LFS Labour Force Survey (enquête sur les forces de travail)

EFT Enquête sur les forces de travail

PCT Traité de coopération en matière de brevets 

(Patent Co-operation Treaty)

SFIC Services à forte intensité de connaissance

SMHT Secteur manufacturier de haute technologie
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