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OCDE – Paris, 10 Avril 2019 

 

Repli de l’aide au développement en 2018, en particulier vers les pays qui en ont le plus 

besoin 
 

L’OCDE adopte une nouvelle méthodologie pour comptabiliser les prêts dans les données de l’aide 

publique  

 

En 2014, les membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE ont décidé de moderniser la 

notification des prêts concessionnels en faisant reposer l’évaluation de la concessionnalité sur des taux 

d’actualisation différenciés en fonction du groupe de revenu, et en instaurant un système de mesure fondé 

sur l’équivalent-don pour le calcul des chiffres de l’APD. Au lieu d’enregistrer les flux financiers effectifs 

entre un donneur et un pays bénéficiaire, les membres du CAD sont convenus que le chiffre phare pour l’aide 

publique au développement (APD) serait fondé sur l’équivalent-don des prêts consentis au titre de l’aide, 

autrement dit l’« élément don » des prêts, exprimé sous forme de valeur monétaire1. La méthode de 

l’équivalent-don permet d’établir une comparaison plus réaliste de l’effort consenti lors de l’octroi de dons 

et de prêts, et incite davantage à fournir des dons et des prêts fortement concessionnels (ou assortis de 

conditions libérales), en particulier aux pays à faible revenu.  

 

En 2016, les membres du CAD ont également décidé d’appliquer la mesure par la méthode de l’équivalent-

don à d’autres instruments qui n’appartiennent pas à la catégorie des dons, tels que les prises de participation 

et les instruments du secteur privé (ISP), afin de mieux rendre compte de l’effort consenti par les donneurs. 

Si les membres du CAD sont convenus d’une méthodologie pour comptabiliser l’équivalent-don des prêts 

publics et des prêts aux institutions multilatérales, ils ne se sont pas encore mis d’accord sur la méthode qui 

permettra de calculer l’équivalent-don des titres de participation, des ISP et de l’allégement de la dette pour 

leur comptabilisation dans l’APD. En attendant qu’un accord soit trouvé, les membres du CAD sont 

convenus de dispositifs de notification provisoires pour les ISP, selon lesquels soit les contributions aux 

institutions de financement du développement (IFD) et autres mécanismes utilisant les ISP peuvent être 

comptabilisés à leur valeur nominale (au moyen de l’approche institutionnelle), soit les prêts accordés à des 

entités du secteur privé et les prises de participation effectuées directement auprès de telles entités peuvent 

être comptabilisés sur la base des flux financiers (au moyen de l’approche fondée sur les instruments)2, les 

bénéfices retirés de toute cession de titres de participation étant plafonnés à la valeur de l’investissement 

initial. En 2019, les membres du CAD poursuivront leurs travaux avec l’appui du Secrétariat de l’OCDE en 

vue de dégager un accord et de rendre la notification des ISP et de l’allégement de la dette cohérente avec la 

nouvelle méthode de l’équivalent-don.  

 

Ce changement dans la méthodologie de mesure de l’APD prend effet à compter de 2019 avec la publication 

des chiffres préliminaires de l’APD fournie en 2018. 

                                                      
1 Pour plus de renseignements, voir : www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-

standards/official-development-assistance.htm. 
2 Pour plus de renseignements, voir https://one.oecd.org/document/DCD/DAC/STAT(2018)9/ADD3/FINAL/en/pdf 

(en anglais).   

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/official-development-assistance.htm
https://one.oecd.org/document/DCD/DAC/STAT(2018)9/ADD3/FINAL/en/pdf
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L’application de la méthode de l’équivalent-don pour calculer l’APD aboutit, pour 2018, à des niveaux 

d’APD de 2.5 % supérieurs pour l’ensemble des pays du CAD, les effets sur les chiffres des différents pays 

s’échelonnant entre 40.8 % pour le Japon, 14.2 % pour le Portugal, 11.4% pour l’Espagne et -2.7 % pour la 

Corée, -2.8 % pour la France, -2.9 % pour la Belgique et -3.5 % pour l’Allemagne.   

 

Les chiffres phares de l’APD calculés avec la nouvelle méthode de l’« équivalent-don » ne sont pas 

comparables avec les séries historiques calculées sur la base des flux financiers. Avec les flux financiers, les 

apports nets de capitaux sur la durée de vie d’un prêt sont nuls, parce que les remboursements du principal 

sont déduits à mesure qu’ils sont effectués ; les remboursements d’intérêts ne sont pas pris en compte3. Selon 

la méthode de l’équivalent-don, les paiements correspondant aussi bien au principal qu’aux intérêts sont pris 

en considération, mais actualisés à la valeur qui est la leur aujourd’hui.   

 

Désireuse d’être pleinement transparente, l’OCDE continuera également de publier des données d’APD sur 

la base des apports financiers, mais pas en tant que chiffre phare de l’APD pour mesurer les performances 

des donneurs en volume ou en pourcentage du revenu national brut (RNB).  

 

Niveau préliminaire de l’APD en 2018 sur la base de l’équivalent-don  

 

En 2018, l’APD fournie par les membres du CAD s’est élevée, au total, à 153.0 milliards USD, ce qui 

représente 0.31 % de leur RNB combiné (voir tableau 1 et graphique 1). Ce total comprend 

150.4 milliards USD sous forme de dons, de prêts d’aide publique ou de contributions à des institutions 

multilatérales (calculés sur la base de l’équivalent-don) ; 1.5 milliard USD consacrés à des mécanismes axés 

sur le développement utilisant des ISP, 1.0 milliard USD sous la forme de prêts nets accordés à des 

entreprises privées opérant dans des pays éligibles à l’APD ou de prises de participation dans de telles 

entreprises, et 0.2 milliard USD d’allégement de dette.   

 

Les États-Unis demeurent le principal donneur (34.3 milliards USD), suivis par l’Allemagne 

(25.0 milliards USD), le Royaume-Uni (19.4 milliards USD), le Japon (14.2 milliards USD) et la France 

(12.2 milliards USD). 

 

Plusieurs pays ont atteint ou dépassé le niveau de 0.7 % pour le rapport de l’APD (calculée sur la base de 

l’équivalent-don) au RNB : la Suède (1.04 %), le Luxembourg (0.98 %), la Norvège (0.94 %), le 

Danemark (0.72 %) et le Royaume-Uni (0.70 %). De nombreux fournisseurs de coopération pour le 

développement non membres du CAD communiquent eux aussi leurs données à l’OCDE. La Turquie et les 

Émirats arabes unis ont tous deux dépassé le niveau de 0.7 % pour l’APD en proportion du RNB, affichant 

respectivement 1.10 % et 0.95 %.  

 

Les pays du G7 ont fourni les trois quarts de l’APD totale, sur la base de l’équivalent-don. Les pays de l’UE 

membres du CAD ont apporté 56.5 % du total, ce qui représentait 0.47 % de leur RNB combiné. 

 

Dotations d’APD sur la base des flux financiers  

 

Comme indiqué plus haut, les chiffres phares calculés avec la méthode de l’équivalent-don ne sont pas 

comparables avec les séries historiques reposant sur les flux financiers. À des fins de transparence et 

d’analyse des tendances sur la durée, l’OCDE continuera de publier des données d’APD sur la base des flux 

financiers. Les données ci-après se réfèrent toutes à des apports nets d’APD sur la base des flux financiers.  

 

                                                      
3 La déduction des versements d’intérêts aboutit à une mesure appelée « transferts nets ».  
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Les apports nets d’APD fournis par les pays membres du CAD sont ressortis à 149.3 milliards USD en 2018, 

soit une baisse de 2.7 % en termes réels par rapport à 2017 (voir tableau 2). Cette baisse reflète une 

diminution du coût des réfugiés dans les pays donneurs chez de nombreux membres du CAD ; si l’on exclut 

ces coûts, les niveaux d’APD étaient stables par rapport à 2017. 

 

Le nombre de réfugiés qui sont entrés en Europe a chuté par rapport aux niveaux enregistrés en 2015 et 2016. 

En 2018, les pays du CAD ont notifié 10.6 milliards USD pour le coût des réfugiés sur leur territoire, soit 

une baisse de 28.4 % en termes réels par rapport à 2017. Ces coûts représentaient 7.1 % du total de l’APD 

nette, contre 9.6 % en 2017 et 11.0 % en 2016, année où les coûts des réfugiés dans les pays donneurs étaient 

les plus élevés. Pour sept pays, ces coûts représentaient plus de 10 % de leur APD totale et pour deux d’entre 

eux, ils dépassaient même 20 % (voir tableau 3). 

 

Les apports nets d’APD destinés à des projets bilatéraux, à des programmes et à de l’assistance technique, 

qui représentent un peu plus de la moitié de l’APD nette totale, ont enregistré une légère progression 

entre 2018 et 2017, de 1.3 % en termes réels. Les contributions à des organisations multilatérales, qui 

représentent environ un tiers de l’APD totale, ont été stables. L’aide humanitaire s’est montée à 

15.3 milliards USD, soit une baisse de 8 % en termes réels, et les dons pour l’allégement de la dette sont 

ressortis en hausse à 801 millions USD (voir graphique 2). 

 

La majorité de l’APD est fournie sous forme de dons, mais les données préliminaires montrent que le volume 

brut de prêts accordés à des pays en développement a représenté 17 % de l’APD bilatérale brute, et a reculé 

de 2.1 % en termes réels en comparaison avec 2017 (voir graphique 3). 

 

D’après les données préliminaires, les apports nets d’aide bilatérale destinés à l’Afrique se montaient à 

29.7 milliards USD, ce qui représente une baisse de 4.0 % en termes réels par rapport à 2017. Sur ce total, 

25.9 milliards USD ciblaient l’Afrique subsaharienne, un chiffre en baisse de 4.4 % en termes réels.  

 

L’analyse par groupe de revenus montre que les apports nets d’APD bilatérale ciblant des pays à faible 

revenu se montaient à 24 milliards USD en 2018, en repli de 6 % en termes réels par rapport à 2017. L’aide 

adressée aux pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et de la tranche supérieure, qui est ressortie 

à, respectivement, 21 milliards USD et 10 milliards USD, a reculé de, respectivement, 11 % et 19 % en 

termes réels. L’APD nette aux pays à revenu élevé s’est montée à 158 millions USD en 2018. 

 

D’après les données préliminaires, les apports nets d’APD bilatérale des pays membres du CAD en faveur 

des pays les moins avancés, qui avaient enregistré une tendance à la baisse avant de rebondir en 2017, ont 

reculé de 2.7 % en termes réels pour atteindre 27.6 milliards USD.   

 

Performances bilatérales des donneurs  

 

Sur la base des apports financiers, l’APD nette a augmenté dans 17 pays, les hausses les plus fortes étant 

enregistrées par la Hongrie, l’Islande et la Nouvelle-Zélande, tandis qu’elle a reculé dans 12 pays, les baisses 

les plus marquées étant enregistrées par l’Autriche, la Finlande, la Grèce, Italie, Japon et le Portugal. La 

plupart de ces baisses s’expliquent par un recul du coût des réfugiés dans les pays donneurs.  

 

Les apports nets d’APD provenant de pays du CAD membres de l’UE sont ressortis à 87.4 milliards USD, 

soit une baisse de 1.2 % en termes réels par rapport à 2017. Si l’on ne prend pas en compte le coût des 

réfugiés dans les pays donneurs, leurs apports d’APD ont progressé de 3.9 % en termes réels. Dans les pays 

du CAD membres de l’UE, les apports nets d’APD ont augmenté ou diminué en termes réels comme suit :  

 

 Autriche (-11.7 %) : en raison du financement réduit du coût des réfugiés sur son territoire ; 
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 Belgique (1.0 %) : en raison d’une légère augmentation de l’aide bilatérale et multilatérale 

 République tchèque (-3.2 %) : en raison d’un moindre soutien apporté aux réfugiés dans le pays ; 

 Danemark (0.0 %) : stable ; 

 Finlande (-14.6 %) : en raison de la baisse du coût des réfugiés sur le territoire et d’une moindre 

contribution au budget de l’UE;  

 France (4.4 %) : en raison d’une augmentation globale de ses programmes d’aide ; 

 Allemagne (-3.0 %) : en raison de la baisse du coût des réfugiés sur le territoire ;  

 Grèce (-14.5 %) : en raison de la baisse du coût des réfugiés sur le territoire ; 

 Hongrie (20.7 %) : en raison d’une augmentation de son aide bilatérale ;  

 Irlande (5.6 %) : essentiellement en raison d’une augmentation de la part de l’Irlande dans le 

budget de coopération pour le développement de l’UE et de ses contributions aux organismes des 

Nations Unies ; 

 Italie (-21.3 %) : partiellement en raison de la baisse du coût des réfugiés en Italie ; 

 Luxembourg (3.7 %) : en raison d’une augmentation de son aide bilatérale et multilatérale ; 

 Pays-Bas (5.8 %) : en raison d’une hausse de leurs contributions au Groupe de la Banque 

mondiale ;  

 Pologne (5.4 %) : du fait de l’augmentation de ses contributions au budget de développement de 

l’UE ; 

 Portugal (-15.6%) : en raison d’une diminution de ses prêts bilatéraux ainsi que de ses 

contributions aux organisations multilatérales (qui avaient enregistré un niveau exceptionnellement 

élevé en 2017) ;  

 République slovaque (4.4 %) : en raison d’une hausse des contributions multilatérales, qui a 

compensé les compressions de son aide bilatérale ;  

 Slovénie (2.8 %) : en raison d’une augmentation de son aide bilatérale ainsi que de ses 

contributions à l’UE ; 

 Espagne (-4.6 %) : en raison de plus faibles volumes d’annulation de dette comparé à l’année 2017 

 Suède (4.5 %) : en raison d’une augmentation de son aide multilatérale ;  

 Royaume-Uni (1.8 %) : en raison d’un accroissement de la capitalisation de son institution de 

financement du développement, ainsi que d’une hausse de ses contributions à la Banque mondiale. 

 

Les versements nets des Institutions de l’UE ont diminué de 1.9 % en raison d’une baisse du niveau des 

versements au titre des prêts. 

 

Dans les autres pays membres du CAD, les apports nets d’APD ont augmenté ou diminué en termes réels 

comme suit : 

 

 Australie (3.8 %) : en raison de la hausse de ses contributions à la Banque mondiale ;  

 Canada (5.0 %) : en raison de la première capitalisation de sa nouvelle institution de financement 

du développement, ainsi que de versements à des organisations multilatérales ; 

 Islande (17.4 %) : en raison de ses contributions à des organisations internationales ; 

 Japon (-13.4 %) : essentiellement en raison de la baisse de ses contributions à des institutions 

multilatérales ; 

 Corée (6.1 %) : essentiellement en raison de la hausse de son programme d’aide bilatérale ; 

 Nouvelle-Zélande (25.6 %) : en raison du renforcement de son budget APD ; 

 Norvège (-4.2 %) : en raison de la baisse du coût des réfugiés sur son territoire ;  

 Suisse (-2.9 %) : essentiellement en raison de la baisse du coût des réfugiés sur son territoire ; 

 États-Unis (-5.0 %) : essentiellement en raison de versements moindres d’APD multilatérale. 
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D’autres bailleurs de fonds notifient eux aussi à l’OCDE leurs apports de fonds à l’appui du développement ; 

ils ont fait état des évolutions suivantes : 

 

 Bulgarie (5.6 %) : en raison d’une augmentation de ses contributions multilatérales ; 

 Croatie (-1.8 %) ;  

 Estonie (4.1 %) : en raison d’une augmentation de ses contributions multilatérales, essentiellement 

à l’UE ; 

 Israël (6.5 %) : en raison d’une augmentation de ses contributions aux banques régionales de 

développement ;  

 Lettonie (-2.1 %) ;  

 Lituanie (-7.4 %) : en raison d’une diminution de son aide bilatérale ; 

 Malte (17.5 %) : en raison de la hausse du coût des réfugiés sur son territoire ; 

 Roumanie (10.1 %) : en raison d’une hausse de son aide bilatérale ; 

 Russie (-14.3 %) : en raison de réductions dans l’ensemble de son programme d’aide ;  

 Taipei chinois (1.4 %) : en raison d’une augmentation de ses contributions multilatérales  

 Turquie (20.5 %) : en raison d’une augmentation de son aide bilatérale ;  

 Émirats arabes unis (1.5 %) : en raison de l’augmentation de leurs contributions aux organisations 

multilatérales.   
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TABLEAU 1. AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT NETTE DES MEMBRES DU CAD ET D’AUTRES 

DONNEURS EN 2018 SUR LA BASE DES ÉQUIVALENTS DONS (a) 

       Millions de USD  

Données préliminaires pour 2018 

  

       
  

 Pour mémoire : 

 APD totale  APD/RNB Dons

 Equivalent-

don des 

prêts 

 Dons et 

souscriptions 

au capital 

Equivalent-

don des 

prêts  Dette 

 Approche 

institu-

tionnelle 

 Approche 

fondée sur 

les 

instruments 

 Dette et ISP, 

sous-total - sur 

la base des flux 

 (1+2)  %  (1) (2)

Allemagne 24 985  0.61 17 205 1 457 6 219 - 24 881  4 -  100  104 25 886

Australie 3 119  0.23 2 442 -  676 - 3 119 - - - - 3 119

Autriche 1 178  0.26  464 -  688 - 1 152  13 -  13  26 1 175

Belgique 2 294  0.43 1 246  17  919  33 2 216  7  71 -  78 2 361

Canada 4 655  0.28 3 172 - 1 148 - 4 321 -  77  257  334 4 616

Corée 2 351  0.15 1 126  602  623 - 2 351 - - - - 2 417

Danemark 2 582  0.72 1 728 -  826 - 2 554  3  25 -  28 2 568

Espagne 2 874  0.20 1 044  4 1 869 - 2 917  5 - - 48 - 43 2 581

Etats-Unis 34 261  0.17 30 400 - 3 856 - 34 256  5 - -  5 33 741

Finlande  983  0.36  419 -  512 -  931 - -  52  52  983

France 12 155  0.43 4 555 1 623 4 800  682 11 660  76 -  419  495 12 504

Grèce  282  0.13  31 -  252 -  282 - - - -  282

Hongrie  190  0.14  108 -  83 -  190 - - - -  190

Irlande  928  0.31  509 -  419 -  928 - - - -  928

Islande  81  0.31  54 -  27 -  81 - - - -  81

Italie 5 005  0.24 1 931  75 2 984 - 4 990  15 - -  15 4 900

Japon 14 167  0.28 5 252 6 149 2 642 - 14 043  24 -  101  124 10 064

Luxembourg  473  0.98  335 -  138 -  473 - - - -  473

Norvège 4 257  0.94 2 997 - 1 027 - 4 024  26  207 -  233 4 257

Nouvelle-Zélande  556  0.28  463 -  93 -  556 - - - -  556

Pays-Bas 5 616  0.61 3 602 - 2 015 - 5 616 - - - - 5 616

Pologne  763  0.14  165  78  520 -  763 - - - -  754

Portugal  390  0.17  104  6  254 -  365  25 - -  25  341

République slovaque  133  0.13  18 -  115 -  133 - - - -  133

République tchèque  323  0.14  91 -  232 -  323 - - - -  323

Royaume-Uni 19 403  0.70 11 237 - 7 040  34 18 311  5  990  97 1 091 19 455

Slovénie  83  0.16  29 -  54 -  83 - - - -  83

Suède 5 844  1.04 3 771 - 2 004 - 5 775 -  69 -  69 5 843

Suisse 3 094  0.44 2 300 -  763 - 3 064 -  31 -  31 3 091

TOTAL DU CAD 153 025  0.31 96 798 10 012 42 799  749 150 358  207 1 470  990 2 667 149 323

Performance moyenne

des pays du CAD  0.38

Pour mémoire : 

Institutions de l'UE 16 388 - 14 643 1 240  362 - 16 245 - -  143  143 17 131

Pays CAD-UE 86 484  0.47 48 590 3 261 31 944  749 84 545  152 1 154  633 1 939 87 382

Pays du G7 114 631  0.29 73 752 9 305 28 690  716 112 462  128 1 067  974 2 169 111 167

Pays non membres du G7 38 394  0.36 23 046  708 14 109  33 37 896  79  403  16  498 38 156

Pays non-membres du CAD :
 c

Estonie  49  0.16  19 -  29 -  49 - - - -  49

Israël
 d

 434  0.12  384 -  50 -  434 - - - -  434

Lettonie  34  0.10  4 -  30 -  34 - - - -  34

Lithuanie  59  0.11  12 -  47 -  59 - - - -  59

Turquie 8 612  1.10 8 433 -  180 - 8 612 - - - - 8 562

Participants du CAD :
 e

Bulgarie  69  0.11  10 -  59 -  69 - - - -  69

Emirats arabes unis 3 935  0.95 3 644  106  185 - 3 935 - - - - 4 188

Roumanie  252  0.11  60 -  192 -  252 - - - -  252

Autres pays non membres de l'OCDE :
 f

Croatie  55  0.10  35 -  20 -  55 - - - -  55

Malte  31  0.23  20 -  10 -  31 - - - -  31

Russie 1 036  0.06  625 -  411 - 1 036 - - - - 1 036

Taipei chinois  336  0.06  303  33 -  336 - - - -  337

https://one.oecd.org/document/DCD/DAC/STAT(2018)9/ADD3/FINAL/en/pdf

c) Le Chili et le Mexique ne communiquent pas leurs données sur les apports de financements publics pour le développement à l'OCDE.

d) Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données 

par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du

droit international.

f) Pays ayant comuniqué leurs données préliminaires  2018.  

Notes:  Les données 2018 sont préliminaires en attendant les données détaillées qui seront publiées en décembre 2019. Les données sont  

standardisées pour tous les donneurs sur une base d'année calendaire, et de ce fait peuvent différer des données sur une base d'année fiscale 

disponibles dans les documents budgétaires des pays.   

Source: OCDE, 10 avril 2019. 

e) L'Arabie Saoudite, le Koweit et le Qatar sont également participants au CAD. L'Arabie saoudite et le Koweit n'ont pas envoyé leurs données préliminaires 2018, et le Qatar ne communique pas ses 

données sur ses apports de financements publics pour le développement à l'OCDE.

b) Versements nets. Certaines rubriques ne sont pas encore incluses dans la mesure de l'équivalent-don car les directives pour la notification des statistiques ne sont pas encore approuvées : il s'agit de le 

réorganisation de la dette et de l'usage des instruments du secteur privé.

a) L’APD totale en 2018 comprend un montant de 10.0 milliards USD au titre de prêts accordés à des entités souveraines éligibles à l’APD, un montant de 1.5 milliard USD constitué de l’aide apportée à des 

mécanismes utilisant des ISP qui ont pour but de favoriser le développement, ainsi que des retours de capitaux, bénéfices compris, provenant de ces organismes, et un montant de 1.0 milliard USD constitué 

de prêts et de participations apportés à des entreprises privées ayant des activités dans des pays admissibles au bénéfice de l’APD, ainsi que des remboursements et des retours de capitaux provenant de 

ces entreprises.

EQUIVALENT-DON

Bilatéral  Multilatéral 

 Equivalent-don 

de l'APD sous-

total 

Volume des flux 

totaux de l'APD - 

versements nets

FLUX 
b

 Instruments du secteur 

privé 
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GRAPHIQUE 1. AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT NETTE DES MEMBRES DU CAD EN 2018  

SUR LA BASE DES ÉQUIVALENTS DONS (a) 

Données préliminaires pour 2018 

 

 
 

 
 a) L’APD totale en 2018 comprend un montant de 10.0 milliards  USD au titre de prêts accordés à des entités   souveraines 

éligibles à l’APD, un montant de 1.5 milliard USD constitué de l’aide apportée à des mécanismes utilisant des ISP qui ont 

pour but de favoriser le développement, ainsi que des retours de capitaux, bénéfices compris, provenant de ces organismes, 

et un montant de 1.0 milliard USD constitué de prêts et de participations apportés à des entreprises privées ayant des 

activités dans des pays admissibles au bénéfice de l’APD, ainsi que des remboursements et des retours de capitaux 

provenant de ces entreprises. 

 

Source: OCDE, 10 avril 2019 
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TABLEAU 2. AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT NETTE DES MEMBRES DU CAD ET D'AUTRES DONNEURS 

EN 2018 
Données préliminaires pour 2018 

 

 

2018 Variation en

APD APD Pour mémoire: APD pourcentage de 

millions de USD millions de USD APD/RNB millions de USD (1) 2017 à 2018 (1)

courants courants % 

Pays du CAD: 

Allemagne 25 886 25 005 0.67 24 266 -3.0

Australie 3 119 3 036 0.23 3 151 3.8

Autriche 1 175 1 251 0.30 1 104 -11.7

Belgique 2 361 2 196 0.45 2 219 1.0

Canada 4 616 4 305 0.26 4 521 5.0

Corée 2 417 2 201 0.14 2 336 6.1

Danemark 2 568 2 448 0.74 2 449 0.0

Espagne 2 581 2 560 0.19 2 442 -4.6

États-Unis 33 741 34 732 0.18 33 000 -5.0

Finlande  983 1 084 0.42  925 -14.6

France 12 504 11 331 0.43 11 832 4.4

Grèce  282  314 0.16  268 -14.5

Hongrie  190  149 0.11  180 20.7

Irlande  928  838 0.32  885 5.6

Islande  81  68 0.28  80 17.4

Italie 4 900 5 858 0.30 4 613 -21.3

Japon 10 064 11 463 0.23 9 921 -13.4

Luxembourg  473  424 1.00  440 3.7

Norvège 4 257 4 125 0.99 3 952 -4.2

Nouvelle-Zélande  556  450 0.23  565 25.6

Pays-Bas 5 616 4 958 0.60 5 246 5.8

Pologne  754  679 0.13  716 5.4

Portugal  341  381 0.18  322 -15.6

République slovaque  133  119 0.13  124 4.4

République tchèque  323  304 0.15  294 -3.2

Royaume-Uni 19 455 18 103 0.70 18 429 1.8

Slovénie  83  76 0.16  78 2.8

Suède 5 843 5 563 1.02 5 812 4.5

Suisse 3 091 3 138 0.46 3 048 -2.9

TOTAL DU CAD 149 323 147 160 0.31 143 218 -2.7

Performance moyenne

des pays du CAD 0.38

Pour mémoire : 

Institutions de l'UE 17 131 16 440 - 16 126 -1.9

Pays CAD-UE 87 382 83 642 0.50 82 643 -1.2

Pays du G7 111 167 110 797 0.30 106 581 -3.8

Pays non membres du G7 38 156 36 363 0.36 36 637 0.8

Pays non-membres du CAD (2) :

Estonie  49  43 0.16  45 4.1

Israel (3)  434  408 0.12  435 6.5

Lettonie  34  32 0.11  31 -2.1

Lituanie  59  59 0.13  55 -7.4

Turquie 8 562 8 121 0.95 9 782 20.5

DAC Participants (4):

Bulgarie  69  62 0.11  66 5.6

Emirats arabes unis 4 188 3 957 1.03 4 017 1.5

Roumanie  252  220 0.11  242 10.1

Other Non-OECD members (5):

Croatie  55  54 0.10  53 -1.8

Malte  31  25 0.21  29 17.5

Russie 1 036 1 190 0.08 1 019 -14.3

Taipei chinois  337  319 0.06  324 1.4

(1) Compte tenu de l'inflation et des fluctuations des taux de change.

(2) Le Chili et le Mexique ne communiquent pas leurs données sur les apports de financements publics pour le développement à l'OCDE.

(3) Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes.

 L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem Est et des colonies de 

peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

(4) Le Koweit, le Qatar et l'Arabie saoudite sont également participants au CAD. Le Koweit et l'Arabie saoudite n'a pas envoyé

 ses données préliminaires 2018 et le Qatar ne communique pas ses données sur ses apports de financements publics pour 

le développement à l'OCDE 

(5) Pays ayant comuniqué leurs données préliminaires  2018.  

Notes:  Les données 2018 sont préliminaires en attendant les données détaillées qui seront publiées en décembre 2019. Les données sont  

standardisées pour tous les donneurs sur une base d'année calendaire, et de ce fait peuvent différer des données sur 

une base d'année fiscale disponibles dans les documents budgétaires des pays.   

Source: OCDE, 10 avril 2019. 

Aux prix et taux de change de 2017

20172018
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TABLEAU 3. COÛTS DES RÉFUGIÉS DANS L'AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT NETTE 

Données préliminaires pour 2018 

 

 
 

Variation en

pourcentage :

APD dont :                       

Coûts des 

réfugiés dans le 

pays donneur

Coûts des 

réfugiés dans le 

pays donneur en 

pourcentage de 

l'APD nette

APD dont :                       

Coûts des 

réfugiés dans le 

pays donneur

Coûts des 

réfugiés dans le 

pays donneur en 

pourcentage de 

l'APD

APD non compris 

les coûts des 

réfugiés dans le 

pays donneur

millions de USD millions de USD millions de USD millions de USD 2017 à 2018 (1)

courants courants % courants courants %

Aux prix et taux de 

change de 2017

Pays du CAD: 

Allemagne 25 886 4 062 15.7 25 005 6 058 24.2 8.0

Australie 3 119 -                          -                        3 036 -                          -                        3.8

Autriche 1 175  64 5.4 1 251  153 12.2 -4.9

Belgique 2 361  262 11.1 2 196  316 14.4 4.9

Canada 4 616  506 11.0 4 305  467 10.8 4.9

Corée 2 417 -                          -                        2 201 -                          -                        6.1

Danemark 2 568  71 2.8 2 448  117 4.8 2.1

Espagne 2 581  272 10.5 2 560  217 8.5 -6.7

États-Unis 33 741 1 384 4.1 34 732 1 456 4.2 -4.9

Finlande  983  57 5.8 1 084  77 7.1 -13.4

France 12 504  723 5.8 11 331  623 5.5 4.1

Grèce  282  21 7.6  314  68 21.7 1.0

Hongrie  190  4 2.1  149  3 2.2 20.9

Irlande  928  36 3.9  838  41 4.9 6.7

Islande  81  21 26.3  68  22 32.5 28.2

Italie 4 900 1 125 23.0 5 858 1 804 30.8 -12.3

Japon 10 064  0 0.0 11 463  0 0.0 -13.4

Luxembourg  473 -                          -                         424 -                          -                        3.7

Norvège 4 257  102 2.4 4 125  150 3.6 -3.0

Nouvelle-Zélande  556  17 3.0  450  17 3.9 26.7

Pays-Bas 5 616  569 10.1 4 958  835 16.8 14.4

Pologne  754  5 0.6  679  6 0.9 5.7

Portugal  341  1 0.4  381  6 1.5 -14.6

République slovaque  133  0 0.0  119  1 1.1 5.5

République tchèque  323  25 7.7  304  22 7.1 -3.8

Royaume-Uni 19 455  492 2.5 18 103  492 2.7 2.0

Slovénie  83  2 2.9  76  1 1.2 1.1

Suède 5 843  525 9.0 5 563  828 14.9 11.7

Suisse 3 091  282 9.1 3 138  330 10.5 -1.4

TOTAL DU CAD 149 323 10 627 7.1 147 160 14 112 9.6 0.0

Pour mémoire : 

Pays CAD-UE 87 382 8 315 9.5 83 642 11 669 14.0 3.9

(1) Compte tenu de l'inflation et des fluctuations des taux de change.

Source: OCDE, 10 avril 2019.

2018 2017
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GRAPHIQUE 2.  COMPOSITION DE L'APD NETTE ÉMANANT DES PAYS MEMBRES DU CAD 

Données préliminaires pour 2018 

 

 

 
 

Source: OCDE, 10 avril 2019  

 
 

GRAPHIQUE 3.  PART DES PRETS DANS L’APD BILATERALE BRUTE POUR DES PAYS DU CAD FOURNISSEURS DE PRÊTS 

Données préliminaires pour 2018 

 

 

 

 
Source: OCDE, 10 avril 2019  
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