
PANORAMA DES RÉGIONS DE L'OCDE 2013 © OCDE 201364

2. LES RÉGIONS, MOTEURS DE LA COMPÉTITIVITÉ NATIONALE

Contribution régionale à la croissance du PIB national

Pour une croissance soutenue au niveau national, la dimension
locale a son importance. Ainsi, en 2010, 10 % des régions de
l’OCDE étaient à l’origine de 38 % du produit intérieur brut (PIB)
total. En Grèce, les 10 % des régions au PIB le plus élevé ont
concentré plus de la moitié du PIB national. La répartition du PIB
entre les régions était, en revanche, plus uniforme au Danemark,
en Belgique, en République slovaque et aux Pays-Bas, où les
10 % des régions au PIB le plus élevé représentaient, au plus, le
quart du PIB national. De même, en Colombie, en Fédération
de Russie et au Brésil, la contribution au PIB national a été for-
tement concentrée dans certaines régions (graphique 2.12).

Les régions essentiellement urbaines attirent la plus forte part
de l’activité économique. En 2010, près de 60 % du PIB total des
pays de l’OCDE étaient imputables aux régions urbaines ; ce
pourcentage dépassait les 75 % en Belgique, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni. La différence de concentration entre pourcen-
tage du PIB et pourcentage de la population est particulière-
ment marquée en Hongrie, en République slovaque, en Turquie
et en Irlande, avec une différence de plus de 15 points de pour-
centage. La contribution des régions essentiellement rurales
au PIB total s’élevait à 14 %, même si, en Irlande et en Finlande,
le PIB produit par les régions rurales était supérieur à la moitié
du PIB national (graphique 2.13).

Pendant la période de 1995 à 2010, la croissance du PIB dans
l’OCDE semblait essentiellement le fait d’un petit nombre de
grandes régions. En fait, la plus grande partie de cette crois-
sance est encore due à la contribution cumulée d’un grand
nombre de petites régions. Environ 3 % des régions ont concen-
tré un tiers de la croissance cumulée de la zone OCDE,
l’ensemble des autres régions apportant les deux autres tiers
de la croissance.

En moyenne, les 10 % des régions au PIB le plus élevé ont concen-
tré 42 % de la croissance de la zone OCDE. La contribution des
régions à la croissance a été très concentrée en Grèce, en Hongrie,
en Finlande, au Chili, en Suède, au Japon et au Royaume-Uni, où
les 10 % des régions ayant enregistré la plus forte croissance de
leur PIB ont contribué à plus de la moitié de la croissance natio-
nale sur la période 1995-2010 (graphique 2.14).

Sur la période récente, la récession économique a concentré la
croissance du PIB sur un nombre encore plus restreint de régions.

Sur la période 1995-2010, la valeur médiane du taux de crois-
sance annuel du PIB s’est établie à 1.9 % sur l’ensemble des
régions de l’OCDE. C’est au Mexique que l’écart entre les taux
de croissance du PIB a été le plus marqué entre les régions les
plus dynamiques et les régions les moins dynamiques, avec
plus de 8 points de pourcentage de différence. En Corée,
Pologne et Allemagne, les différences régionales étaient plus
modestes mais tout de même appréciables (plus de 6 points de
pourcentage). La Fédération de Russie, la Chine et l’Inde ont de
plus forts différentiels de taux de croissance régionaux que les
pays de l’OCDE (graphique 2.15).

La croissance nationale n’est pas toujours plus forte lorsque les
régions présentent de gros différentiels de croissance. Ainsi
l’Irlande, l’Estonie et la République slovaque, qui réalisent plus du
double de la croissance moyenne de l’OCDE, ne présentent pas de
gros écarts régionaux (graphique 2.15).

Sources

OCDE (2013), Statistiques régionales de l’OCDE (base de données).
doi : http://dx.doi.org/10.1787/region-data-fr.

Déflateur et parités de pouvoir d’achat de l’OCDE, Comptes
nationaux (base de données), http://stats.oecd.org/.

Voir l’annexe B pour les sources et les métadonnées par pays.

Années de référence et niveau territorial

1995-2010 ; TL3.

Régions TL2 pour l’Australie, le Canada, le Chili, les États-Unis
et le Mexique.

RégionsTL2 pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la Colombie,
la Fédération de Russie et l’Inde.

PIB régional non connu pour l’Islande et Israël.

La Turquie n’est pas représentée ici, faute de ventilation régio-
nale des données de PIB après 2001.

Informations complémentaires

Cartes et graphiques interactifs : http://rag.oecd.org.

Notes relatives aux graphiques

2.12-2.15 : Années disponibles : Chili et Fédération de Russie
1996-2010 ; Mexique 2003-10; Pologne 1999-2010. Chine, Inde et
Indonésie 2004-10.

2.13 : Seuls sont pris en compte les pays pour lesquels le PIB
des régions TL3 est connu.

2.14-2.17 : Nouvelle-Zélande, Norvège et Suisse non représen-
tées faute de données pour les années comparables

Israël : voir Informations sur les données concernant Israël,
doi : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Définition

Le produit intérieur brut (PIB) est l’indicateur standard de
la valeur de l’activité de production (biens et services) des
unités productrices résidentes. Le PIB régional est
mesuré conformément à la définition figurant dans le
Système de comptabilité nationale (SCN). Pour les
besoins des comparaisons entre périodes et entre pays, le
PIB est exprimé en prix constants (année 2005), puis
converti en dollars USD à parité de pouvoir d’achat (PPA)
afin que le PIB de chaque pays soit indiqué dans une
monnaie commune.

http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/data/statistiques-regionales-de-l-ocde_region-data-fr
http://stats.oecd.org/
http://rag.oecd.org/
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
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2.12. Pourcentage du PIB national imputable aux 10 %
des régions au PIB le plus élevé, 1995 et 2010

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932961165

2010 1995

53.6
52.1

50.8
50.8
50.4

49.5
48.7

48.1
46.9

46.4
46.1

43.5
42.9

41.0
40.6

39.6
39.6
39.3
39.2
38.8
38.5
38.4
38.1

36.9
35.9

35.4
35.1

33.7
31.5

31.0
30.5

29.9
29.9

28.9
25.3
25.0

22.2
20.9

19.6

%

Chili (TL2)
Grèce

Colombie (TL2)
Fédération de Russie (TL2)

Brésil (TL2)
Portugal
Hongrie

Indonésie (TL2)
Suède

Finlande
Espagne

Canada (TL2)
Autriche

Japon
Nouvelle-Zélande

Italie
Royaume-Uni

États-Unis (TL2)
Slovénie

France
OCDE30

Suisse
Total 38 pays

Inde (TL2)
Allemagne

Mexique (TL2)
Corée

Irlande
Chine (TL2)

Norvège
Afrique du Sud (TL2)

République tchèque
Estonie

Pologne
Australie (TL2)

Pays-Bas
République slovaque

Belgique
Danemark

0 10 20 30 40 50 60

2.13. Répartition du PIB par type de régions (TL3), 2010
Essentiellement urbaines (EU), intermédiaires (IN)

et essentiellement rurales (ER)
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2.14. Contribution à la croissance du PIB national
(en pourcentage) des 10 % des régions TL3 ayant enregistré

les plus fortes croissances régionales, 1995-2010
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2.15. Classement des pays par différentiel régional
de taux annuels de croissance (régions TL3), 1995-2010
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2.16. Croissance du PIB régional : Asie et Océanie, 1995-2010
Taux de progression annuel moyen (en USD constants de 2005, PPA), régions TL3

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932963141
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Données non disponibles

Cette carte est fournie à titre illustratif et ne 
préjuge en rien du statut d’un territoire 
représenté sur cette carte ou de la souveraineté 
sur ce dernier.

Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).

http://dx.doi.org/10.1787/888932963141
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2.17. Croissance du PIB régional : Europe, 1995-2010
Taux de progression annuel moyen (en USD constants de 2005, PPA), régions TL3

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932963160

Cette carte est fournie à titre illustratif et ne 
préjuge en rien du statut d’un territoire 
représenté sur cette carte ou de la souveraineté 
sur ce dernier.

Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).
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2.18. Croissance du PIB régional : Amériques, 1995-2010
Taux de croissance annuel moyen (en USD constants de 2005, PPA), régions TL2
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2.19. Croissance du PIB régional : économies émergentes, 1995-2010
Taux de croissance annuel moyen (en USD constants de 2005, PPA), régions TL2
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