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L’OCDE représente désormais un peu moins de 50% du PIB mondial, les grandes économies émergentes 
représentent environ 30% 

 

Les pays de l’OCDE représentaient environ 50% du Produit Intérieur Brut (PIB) mondial exprimé en Parités de 
Pouvoir d’Achat (PPA) en 2011, dernière année de référence, comparé à environ 60% en 2005, année de référence 
précédente, selon les nouvelles données publiées  par le Programme de Comparaison International (ICP)1. 

 Les grandes économies émergentes (Afrique du Sud, Brésil, Chine, Fédération de Russie, Inde et Indonésie) 
représentaient environ 30% du PIB mondial en 2011, comparé à environ 20% en 2005. En 2011, les trois plus grandes 
économies dans le monde sont les États-Unis (17.1%), la Chine2 (14.9%) et l’Inde (6.4%). 
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 Le programme ICP est le plus grand programme statistique au niveau mondial, impliquant quelques 200 pays 
et des agences régionales. Il collecte des prix comparables entre pays et donne des estimations en volume du Produit 
Intérieur Brut et de ses composantes exprimées en PPA. 
 
 Avec Eurostat, l’OCDE a calculé des parités pour le PIB et la consommation finale pour 47 pays pour la 
nouvelle année de référence 2011. L’OCDE et Eurostat étant partenaires d’ICP, ces résultats de référence3 ont été 
inclus dans la comparaison mondiale. 

                                                      
1 Voir les principaux résultats de l’année 2011 et toutes les informations liées à ICP sur le site : http://icp.worldbank.org. 
2 Le Bureau National des Statistiques de la Chine a émis des réserves sur certains aspects de la méthodologie utilisée et ne reconnait pas ces 
résultats comme des statistiques officielles.  
3 Voir les résultats Eurostat-OCDE des Parités de Pouvoir d’Achat et dépenses réelles de l’année de référence 2011, publiés en décembre 2013 à 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PPP2011.   

* OCDE UE comprend : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, 
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
slovaque,  République tchèque,  Royaume-Uni, Slovénie et Suède.  
 
 

http://icp.worldbank.org/
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PPP2011
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 Les PPA sont des taux de conversion pertinents pour faire des comparaisons internationales de l’activité 
économique. Contrairement aux taux de change, ils éliminent les différences de prix entre les pays. Comme les 
niveaux de prix sont hauts dans les pays à haut revenu et bas dans les pays à bas revenu, une comparaison basée sur 
les taux de change surestime la taille des pays à haut revenu et sous-estime celle des pays à bas revenu. Par exemple, 
l’OCDE représentait deux tiers du PIB mondial exprimé en taux de change, contre environ la moitié lorsqu’il est 
exprimé en PPA (voir Tableau).  

 

Principaux résultats du Programme ICP 2011 pour une sélection de pays 

 Taux de 
change  

(monnaie 
nationale 
par dollar 

É-U) 

PPA 
(monnaie 
nationale 
par dollar 

É-U) 

Indices de 
niveau de 

prix 
Monde=100 

Part du PIB mondial 
en % 

Indices de 
PIB par tête  

Population 
(millions) 

basé sur les 
taux de 
change 

basé sur les 
PPA  

basé sur les 
PPA 

Monde=100  

OCDE *   137 66.7 49.2 266 1246.9 

Allemagne 0.719 0.779 140 5.2 3.7 305 81.8 

Australie 0.969 1.511 201 2.1 1.1 312 22.8 

Canada 0.990 1.243 162 2.5 1.6 305 34.5 

Corée 1108 854.6 99 1.6 1.6 216 49.8 

Espagne 0.719 0.705 126 2.1 1.6 239 46.1 

États-Unis 1.000 1.000 129 22.1 17.1 370 312.0 

France 0.719 0.845 151 4.0 2.6 270 65.1 

Italie 0.719 0.768 138 3.1 2.3 252 60.7 

Japon 79.81 107.5 174 8.4 4.8 255 127.8 

Mexique 12.42 7.673 80 1.7 2.1 122 115.7 

Royaume-Uni 0.624 0.698 144 3.5 2.4 261 62.7 

Turquie 1.682 0.987 76 1.1 1.5 132 74.0 

Afrique du Sud 7.261 4.774 85 0.6 0.7 90 50.5 

Brésil 1.673 1.471 113 3.5 3.1 109 192.4 

Chine 6.461 3.506 70 10.4 14.9 75 1342.0 

Fédération de Russie 29.35 17.35 76 2.7 3.5 167 143.0 

Inde 46.67 15.10 42 2.7 6.4 35 1216.0 

Indonésie 8770 3606 53 1.2 2.3 63 241.0 
 * Chacun des pays de l’OCDE présenté ici représente plus d’1% du PIB mondial en parités 
 
 
 Le PIB par tête de l’OCDE exprimé en PPA représentait environ deux fois et demie le PIB mondial, tandis 
que la consommation individuelle effective1, qui reste une meilleure référence pour les comparaisons internationales 
du bien-être matériel des ménages, était de trois fois la moyenne mondiale. La consommation individuelle effective 
par tête dans les grandes économies émergentes montrait des variations importantes, de 1.75 fois (pour la Fédération 
de Russie) à 0.35 fois (pour l’Inde) celle du monde.  

 

 

                                                      
1 La consommation individuelle effective comprend les biens et services réellement consommés par les individus, qu’ils soient achetés et payés 

par les ménages, par le gouvernement ou par des institutions sans but lucratif. 
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Indices de Consommation Individuelle Effective par tête, 2011 (Monde = 100)  
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 Des informations complémentaires sur le travail de l’OCDE sur les Parités de Pouvoir d’Achat peuvent être 
consultées sur http://www.oecd.org/fr/std/prix-ppa/ppa-2011.htm. 

 

 Pour plus d’informations, les journalistes sont invités à contacter Merrell Tuck-Primdahl de la Banque 
mondiale (tél. : + 1-202-473-9516 ;  mtuckprimdahl@worldbank.org) ou la division Media de l’OCDE au : + 33 1 
4524 9700 ; news.contact@oecd.org. 

  

 

 

http://www.oecd.org/fr/std/prix-ppa/ppa-2011.htm
mailto:mtuckprimdahl@worldbank.org
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