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Les Comptes nationaux des pays de lOcde,
Tableaux Detailles fournissent, en plus des
principaux agregats, des comptes nationaux
detailles
pour
les
depenses
de
consommation finale des menages par
fonction, les comptes simplifies des trois
principaux secteurs : administrations
publiques, societes et menages. Les
donnees sont montrees pour 34 pays de
lOcde et la Zone euro depuis 2007. Les
donnees sont exprimees en monnaie
nationale. Les donnees sont basees sur le
Systeme de Comptabilite Nationale de
2008 (Scn 2008) pour tous les pays sauf le
Chili, le Japon et la Turquie (Scn 1993).
Cette publication est egalement disponible
sous forme de base de donnees en ligne qui
permet aux utilisateurs dextraire des
donnees et de construire des tableaux et
graphiques. Elle est disponible via
www.oecd-ilibrary.org sous le titre
Statistiques de lOcde sur les comptes
nationaux
(http://dx.doi.org/10.1787/na-data-fr).
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