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Une nouvelle publication numérique

L’économie européenne depuis 2000
Portrait statistique
«The European economy since the start of the millennium – a statistical portrait» est une toute nouvelle publication

numérique diffusée aujourd’hui par Eurostat, l’Office statistique de l’Union européenne. Elle a été conçue pour
répondre aux besoins du grand public et vise à présenter, de manière facile et interactive, les statistiques sur
l’économie de l’Union européenne, ses ménages, ses entreprises et ses administrations publiques de l'an 2000 à
nos jours.
La publication illustre une vaste palette de données statistiques. Elle contient de brèves descriptions des
principaux résultats, complétées par des visualisations interactives, qui permettent de comparer les pays entre eux.
Par exemple, vous pouvez tester vos connaissances sur les indicateurs macroéconomiques ou vous pouvez voir
où se situe le revenu de votre ménage par rapport à d’autres dans votre pays.
Ainsi que l'exprime Mariana Kotzeva,directrice générale d’Eurostat: «Je suis fière de ce nouvel ajout à notre série
de publications numériques “faciles à comprendre”. Je pense que grâce à ces formes de communication plus
modernes, nous pouvons toucher un public plus large, renforcer la culture statistique et faire mieux comprendre le
monde dans lequel nous vivons.»
La publication se divise en quatre parties portant sur des domaines spécifiques:
• L’ensemble de l’économie
Cette partie illustre les tendances macroéconomiques à long terme pour le PIB, l’investissement et la
consommation, le commerce, l’inflation, le chômage, l’emploi et les modes de travail.
• Ménages
Cette section contient des données sur le revenu et les dépenses des ménages. Il contient également des
informations sur l’évolution du marché du logement.
• Entreprises
Ce chapitre examine la structure des entreprises dans l’économie. Il met également en lumière leur niveau
d’investissement, d’endettement et de rentabilité, et consacre une section distincte au secteur bancaire.
• Administration publique
La dernière partie présente les dépenses et les recettes publiques, le déficit et la dette publics. Il montre également
la place du secteur public dans l’économie en termes d’emploi.
Couverture géographique
La publication couvre l’Union européenne et ses États membres, ainsi que les pays de l’AELE, le cas échéant.
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