PORTAIL JEUX DONNEES - OPEN DATA

Version française
•

DATA.GOUV : Plateforme ouverte des données publiques françaises

•

SIPRI est un institut international indépendant dédié à la recherche sur les conflits, les
armements, la maîtrise des armements et le désarmement.

•

OCDE : L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) est une
organisation internationale qui œuvre pour la mise en place de politiques meilleures
pour une vie meilleure.

•

World economic forum : le Forum économique mondial est l'Organisation internationale
de coopération public-privé. Le Forum engage les principaux dirigeants politiques,
commerciaux, culturels et autres de la société à façonner les programmes mondiaux,
régionaux et industriels.

•

The International Monetary Fund (IMF) est une organisation de 189 pays qui œuvre pour
favoriser la coopération monétaire mondiale, assurer la stabilité financière, faciliter le
commerce international, promouvoir un taux d'emploi élevé et une croissance économique
durable et réduire la pauvreté dans le monde.

•

Kaggle : vous y trouverez plus de 19 000 ensembles de données publics et 200 000 blocsnotes publics pour conquérir n'importe quelle analyse en un rien de temps.

•

Eurostat est l'office de statistique de l'Union européenne. La mission d'Eurostat est de
fournir des statistiques de haute qualité pour l'Europe.

•

INSEE : L’Institut national de la statistique et des études économiques collecte, produit,
analyse et diffuse des informations sur l’économie et la société françaises.

•

World Trade Organization s’occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Sa
principale fonction est de favoriser autant que possible la bonne marche, la prévisibilité et la
liberté des échanges.

•

Web Stat : Analyse d’audience en temps réel pour votre site.

•

La Banque Mondiale : est l’une des principales sources de financement et de savoir pour
les pays en développement. Il se compose de cinq institutions engagées en faveur de la
réduction de la pauvreté, d’un plus grand partage de la prospérité et de la promotion d’un
développement durable.

