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CADOC, la Compagnie Algérienne de Documentation et de Conseil, a 
l’honneur de vous informer, qu’en collaboration avec la Direction Générale 
de la Recherche Scientifique et du Développement Technologique DGRS-
DT et  via le portail du  CERIST, vous donne accès à la base de données 
OECDilibrary. 
 
Une brève présentation de OECDilibrary 
 
OECDilibrary a été initialement lancé en Novembre 2000. L’ objectif est de 
présenter une bibliothèque en ligne qui offre un accès à toutes les 
publications de l?OCDE (rapports annuels, documents de travail, lignes 
directrices), et tous les périodiques et bases de données en langue 
française. 
 
 
A qui est destiné OECDilibrary ? 
 
OECDilibrary a été conçu pour répondre aux besoins d’institutions telles 
que universités, administrations publiques,  agences intergouvernementales, 
organisations non-gouvernementales, organismes de recherche, etc. 
OECDilibrary permet un accès intégral au catalogue des publications de 
L’OCDE. 
 
 
 
Que contient OECDilibrary ? 
 
*       Plus de 3200 livres 
 
*       25 périodiques 
 
*       27 bases de données statistiques de l’OCDE 
 
*       10 bases de données statistiques de l’AIE (Agence Internationale de 
L’Energie) 
 



 
*     Thèmes de OECDilibrary 
 
*      Agriculture et alimentation 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/agriculture-and-foo d/estimations-du-
soutien 
-aux-producteurs-subventions_20755112-table1> Estimations du soutien 
aux producteurs (subventions) Ce tableau comprend des données sur les 
subventions aux producteurs. Ce tableau fait partie des tableaux-clés sur 
l'agriculture et l'alimentation. 
 
Nouveauté  
 <http://www.oecd-ilibrary.org/oecd/content/book/9789264086999-fr> 
Lignes directrices pour des mesures agroenvironnementales efficaces 
L’amélioration de la performance environnementale de l’ agriculture est 
une priorité dans les pays de l?OCDE et dans de nombreux pays non 
membres de l’OCDE. Elle sera une préoccupation croissante à l’avenir 
étant donné les pressions qui s’exerceront.. 
 
 
 
*Développement 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/geographical-distribution-of-
fi  
nancial-flows-to-developing-countries-2011_fin_flows_dev-2011-en-fr> 
Répartition géographique des ressources financières allouées aux pays en 
développement 2011 Ce rapport fournit des données détaillées sur le 
volume, la provenance and les types d'aide et d'autres apports de ressources 
attribués à chacun d'environ 150 pays en voie de développement. 
 
Nouveauté   
<http://www.oecd-ilibrary.org/oecd/content/book/9789264062672-fr> 
Société civile et efficacité de l'aide Cet ouvrage contient d’abondantes 
informations sur la mise en ouvre des recommandations relatives à la 
société civile et à l’efficacité de l?aide qui se sont dégagées du Forum de 
haut niveau d’Accra et de ses travaux préparatoires. 
 
 
 



*Développement urbain, rural et  régional 
 
Nouveauté   
<http://www.oecd-ilibrary.org/oecd/content/book/9789282102671-fr> 
Intégration et concurrence entre le transport et les activités logistiques 
De très importantes entreprises multinationales du transport et de la 
logistique sont apparues avec pour objectif de fournir des services de 
transport intégrés à destination des chargeurs, le tout dans le contexte 
d’une économie mondialisée. Ces .... 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/transport/gerer-la- congestion-
urbaine_97892 
82101315-fr> Gérer la congestion urbaine Propose des recommandations à 
caractère politique et fondées sur des recherches pour gérer effectivement 
la circulation et combattre l?excès de congestion dans les grandes 
agglomérations. 
 
 
 
*Economie 
 
Nouveauté 
  <http://www.oecd-ilibrary.org/oecd/content/book/9789264073135-fr> 
L’économie politique de la réforme En analysant vingt tentatives de 
réforme structurelle menées dans 10 pays de l’OCDE, ce rapport examine 
pourquoi certaines de ces réformes politiques sont appliquées et d'autres 
non. 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/economics/taux-de-chomage-
harmonisees_20743 
858-table6> Taux de chômage harmonisées Ce tableau comprend des 
données de taux de chômage harmonisées, en pourcentage de la population 
active civile, corrigé des variations saisonnières. Ce tableau fait partie des 
tableaux-clés sur l’économie. 
 
 
 
*Echanges 
 
Nouveauté   
<http://www.oecd-ilibrary.org/oecd/content/book/9789264060289-fr> 



Les essentiels de l'OCDE Le commerce international: Libre, équitable et 
ouvert ? L'ouvrage soutient que la prospérité a rarement, voire jamais, été 
atteinte ou maintenue sans le concours du commerce. Néanmoins, à lui seul, 
il ne constitue pas une condition suffisante à l?obtention de cette 
prospérité. 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/trade/oecd-statisti cs-on-international-trad 
e-in-services-2010-volume-i-detailed-tables-by-service-category_sits_vol_1-2 
010-en-fr> Statistiques de l'OCDE sur les échanges internationaux de 
services 2010, Volume I, Tableaux détaillés par catégories de services Les 
informations contenues dans cette publication rassemblent les statistiques 
sur les échanges internationaux par catégories détaillées de services pour 
les 30 pays de l?OCDE, l'Union européenne et la zone euro. 
 
 
 
* Enseignement et compétences 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/l-educati on-un-levier-pour-
amelio 
rer-la-sante-et-la-cohesion-sociale_9789264086333-fr> L'éducation, un 
levier pour améliorer la santé et la cohésion sociale Le présent rapport a 
pour objet d’apporter des éléments de réponse aux problèmes rencontrés 
dans l’évaluation des retombées sociales de l’éducation ; à cet effet, il 
présente une synthèse des données probantes disponibles. 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/education/l-etablis sement-confronte-aux-
con 
traintes-politiques_hemp-v17-art10-fr> L'établissement confronté aux 
contraintes politiques La société du savoir, qui se caractérise par sa forte 
intensité de recherche et par le phénomène de la concurrence, fait passer 
les établissements d'enseignement supérieur-EES au premier plan. 
 
 
 
*Emploi  
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/labour-f orce-statistics-
2010_lfs 



-2010-en-fr> Statistiques de la population active 2010 L'édition annuelle 
des Statistiques de la population active fournit des statistiques détaillées 
sur la population, la population active, l'emploi et le chômage, décomposées 
par sexe, situation dans la profession et secteur d'activité. 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/employment/taux-de-chomage_20752334-
table1> 
Taux de chômage Ce tableau comprend taux de chômage en pourcentage de 
la population active totale. Ce tableau fait partie des tableaux-clés sur 
l'emploi et marché du travail. 
 
 
 
*Énergie 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/energy/energy-balances-of-non-oecd-
countrie 
s-2010_energy_bal_non-oecd-2010-en-fr> Bilans énergétiques des pays non 
membres de l'OCDE 2010 Cet ouvrage présente des données pour 2007 et 
2008 sur l?approvisionnement et la consommation de charbon, de pétrole, 
de gaz, d’électricité, de chaleur, d?énergies renouvelables et de déchets sous 
forme de bilans énergétiques complets. 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/oecd/content/book/energy_tech-2010-en> 
Energy Technology Perspectives 2010 This 2010 edition of Energy 
Technology Perspectives examines the extent to which an energy technology 
revolution is taking place, the key technologies that are emerging, the costs 
and benefits of these technologies, and policies needed to foster their use. 
 
 
 
*Énergie nucléaire 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/nuclear-energy/nucl ear-energy-data-
2010_ned 
-2010-en-fr> Données sur l'énergie nucléaire 2010 Cette 2010 édition des 
Données sur l'énergie nucléaire, la compilation annuelle de l'AEN 
contenant de statistiques et des rapports nationaux sur l'énergie nucléaire. 
 



Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/nuclear-energy/prod uction-d-energie-
nucleai 
re-et-centrales-nucleaires_20758421-table1> Production d'énergie nucléaire 
et centrales nucléaires Ce tableau comprend des données sur la production 
d?énergie nucléaire et sur les centrales nucléaires. Ce tableau fait partie 
des tableaux-clés sur l'énergie nucléaire. 
 
 
 
*Environnement et développement durable 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/preleve ments-d-
eau_20758278-tab 
le2> Prélèvements d'eau Ce tableau comprend des données, exprimées en 
millions de m3, sur les prélèvements d'eau. Ce tableau fait partie des 
tableaux-clés sur l?environnement. 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/environment/promouv oir-les-avantages-
connex 
es-lies-a-la-biodiversite-dans-le-cadre-de-la-redd_218787172420> 
Promouvoir les avantages connexes liés à la biodiversité dans le cadre de la 
REDD La réduction des émissions liées à la déforestation et à la 
dégradation des forêts (REDD) dans les pays en développement est un 
nouveau mécanisme financier proposé pour le régime climatique post-2012 
sous l'égide de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC). 
 
 
 
*Finance et investissement / Assurance et retraites 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/development/geographical-distribution-of-
fi  
nancial-flows-to-developing-countries-2011_fin_flows_dev-2011-en-fr> 
Répartition géographique des ressources financières allouées aux pays en 
développement 2011 Ce rapport fournit des données détaillées sur le 
volume, la provenance and les types d'aide et d'autres apports de ressources 
attribués à chacun d'environ 150 pays en voie de développement. 
 



Nouveauté   
<http://www.oecd-ilibrary.org/oecd/content/book/9789264073050-fr> 
La crise financière : Réforme et stratégies de sortie Suite à la crise 
financière, les gouvernements ont dû intervenir de façon draconienne sur 
leurs systèmes financiers. Cette publication énonce les priorités de réforme 
des avantages dont bénéficient les marchés financiers ainsi que les moyens 
d?éliminer progressivement ces mesures d?urgence. 
 
 
 
*Fiscalité 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/mise-en-oeuvre-des-standards-
de-tr 
ansparence-fiscale_9789264088344-fr> Mise en ouvre des standards de 
transparence fiscale Ce manuel est destiné à aider les équipes d?évaluation 
et les juridictions examinées qui participent aux examens par les pairs et 
aux examens des non membres menés par le Forum mondial sur la 
transparence et l?échange de renseignements à des fins ... 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/taxation/revenue-statistics-2010_rev_stats- 
2010-en-fr> Statistiques des recettes publiques 2010 Cette publication 
annuelle présente un cadre conceptuel dont le but est de définir les 
recettes publiques devant être assimilées à des impôts et de classifier les 
différentes catégories d?impôts. Elle constitue également un ensemble 
unique de... 
 
 
 
*Gouvernance 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/lobbying-pouvoirs-publics-et-
con 
fiance-volume-1_9789264073395-fr> Lobbying, pouvoirs publics et 
confiance, Volume 1 Ce rapport retrace l?expérience du lobbying en 
Australie, au Canada, aux États-Unis, en Hongrie, en Pologne et au 
Royaume-Uni où les réglementations gouvernementales sont conçues pour 
intensifier la vigilance minutieuse du lobbying et de ses acteurs. 
 
Nouveauté 



<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/la-gestion-du-changement-
dans-l- 
administration-des-pays-de-l-ocde_227138426766> La gestion du 
changement dans l'administration des pays de l'OCDE Le présent 
document fait valoir que les concepts de réforme et de changement sont 
généralement utilisés indifféremment, ce qui n?est pas toujours judicieux, 
les réformes ne produisant pas toujours du changement et le changement 
n?étant pas toujours le produit d?efforts de réforme. La présente étude fait 
appel à la notion de réceptivité pour... 
 
 
 
*Industrie et services 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/industry-and-servic es/emploi-total-dans-l-
i 
ndustrie-manufacturiere_20743890-table1> Emploi total dans l'industrie 
manufacturière Ce tableau comprend des données sur l?emploi total dans 
l'industrie manufacturière, CITI 15-37, par millier s de personnes engagées. 
Ce tableau fait partie des tableaux-clés sur l?industrie et les services. 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/science-and-technology/science-
technologie- 
et-industrie-perspectives-de-l-ocde-2010_sti_outlook-2010-fr> Science, 
technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2010 Science, technologie 
et industrie : Perspectives de l?OCDE 2010 fait le point sur les principales 
tendances concernant la science, la technologie et l?innovation dans les 
pays de l?OCDE et dans un certain nombre de grandes économies 
émergentes comme... 
 
 
 
*Questions sociales /Migrations / Santé 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/depenses-
tot 
ales-de-sante-par-tete_20758499-table1> Dépenses totales de santé par tête 
Ce tableau comprend des données de dépenses totales de santé, en 
pourcentage du produit intérieur brut. Ce tableau fait partie des tableaux-
clés sur la santé. 



 
Nouveauté  
 <http://www.oecd-ilibrary.org/oecd/content/book/9789264064119-fr> 
L'avenir des migrations internationales vers les pays de l'OCDE Cette 
publication visant l'horizon 2030 étudie les forces sociales, économiques et 
environnementales des pays de l'OCDE, qui poussent les migrants de tous 
milieux et provenance, principalement des pays en développement, à quitter 
leur pays d?origine ou à rester chez eux, 
 
 
 
*Science et technologie 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/social-issues-migration-health/ameliorer-l- 
efficacite-du-secteur-de-la-sante_9789264084636-fr> Améliorer l'efficacité 
du secteur de la santé S?inspirant des études de cas, cette étude relève les 
débouchés qu’offres les techniques de la communication et de l?information 
dans le domaine de la santé et analyse les conditions dans lesquelles ces 
technologies sont les plus à même d’améliorer... 
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/science-and-technology/science-
technologie- 
et-industrie-perspectives-de-l-ocde-2010_sti_outlook-2010-fr> Science, 
technologie et industrie : Perspectives de l'OCDE 2010 Science, technologie 
et industrie : Perspectives de l’OCDE 2010 fait le point sur les principales 
tendances concernant la science, la technologie et l?innovation dans les 
pays de l’OCDE et dans un certain nombre de grandes économies 
émergentes comme... 
 
 
 
*Transports  
 
Nouveauté 
<http://www.oecd-ilibrary.org/fr/transport/stimuler- les-technologies-pour-
le 
s-vehicules-a-faibles-emissions-de-carbone_9789282103074-fr> Stimuler les 
technologies pour les véhicules à faibles émissions de carbone Les 
gouvernements multiplient leurs interventions sur les marchés des voitures 
particulières pour accroître les économies de carburant et réduire les 
émissions des voitures neuves. 



 
Nouveauté  
 <http://www.oecd-ilibrary.org/oecd/content/book/9789282102671-fr> 
Intégration et concurrence entre le transport et les activités logistiques 
De très importantes entreprises multinationales du transport et de la 
logistique sont apparues avec pour objectif de fournir des services de 
transport intégrés à destination des chargeurs, le tout dans le contexte 
d’une économie mondialisée. 
 
Pour accéder à la base de données OECDiLibrary connectez-vous au  
portail du CERIST :  www.sndl.cerist.dz 
 
Concernant les codes d’accès,  vous les obtiendrez chez votre directeur de 
laboratoire. 
 


