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3. CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA CROISSANCE DU PIB

Une croissance soutenue à l’échelon national dépend des
performances locales. Ainsi, en 2007, 10 % des régions de
l’OCDE étaient à l’origine de 37 % du produit intérieur brut
(PIB) total. En Grèce et au Portugal, les 10 % de régions les
plus productives contribuaient pour moitié ou plus au PIB
national. Dans certains pays comme la Fédération de Rus-
sie et le Brésil, la contribution au PIB national était aussi
particulièrement concentrée sur le plan régional
(graphique 3.1). La répartition du PIB entre les régions était,
en  revanche,  p lus  uni forme en Be lg ique,  en
République slovaque et aux Pays-Bas, où les 10 % de
régions les plus productives contribuaient tout juste au
quart du PIB national.

Au niveau national, la progression du PIB semble s’appuyer
en grande partie sur un petit nombre de régions. En
moyenne, 40 % de la croissance observée dans la zone
OCDE sur la période 1995-2007 était générée par 10 % seule-
ment des régions (graphique 3.2). La contribution des
régions à la croissance est particulièrement concentrée en
Grèce, en Hongrie, en Suède, en Finlande et au Japon, où les
10 % de régions enregistrant la plus forte croissance du PIB
contribuaient pour moitié ou plus à la croissance nationale
en 1995-2007 (graphique 3.2).

Outre la contribution régionale à la croissance de la pro-
duction nationale, il est intéressant d’identifier les régions
compétitives, c’est-à-dire les régions qui sont capables de
maintenir leur taux de croissance, voire de le faire progres-
ser. Jusqu’en 2007, les pays de l’OCDE ont enregistré des
scénarios de croissance différents. Dans près de la moitié
des pays membres, l’écart entre les taux de croissance du
PIB des régions les plus dynamiques et des régions les
moins dynamiques était supérieur à cinq points de pour-
centage. Le Mexique, la Turquie, la Grèce et la Pologne affi-
chent les écarts les plus marqués s’agissant des taux de
croissance régionaux du PIB. Le Japon et la République slo-
vaque se distinguent par un taux de croissance national
supérieur à la moyenne de l’OCDE et par de faibles varia-
tions régionales (graphique 3.3). Les économies émergen-
tes (Fédération de Russie, Chine, Inde et Brésil) se
caractérisent par des fluctuations régionales des taux de
croissance plus importantes que dans les pays de l’OCDE
(graphique 3.3). 

En 1995, près de 70 % des régions essentiellement rurales
(ER) affichaient un PIB par habitant inférieur à la moyenne
de l’OCDE, contre 30 % seulement des régions essentielle-
ment urbaines (EU) et 50 % des régions intermédiaires (IN)
(graphique 3.4). Néanmoins, ces 12 dernières années, le
taux de croissance du PIB des régions essentiellement rura-
les était en moyenne supérieur à celui des régions essen-
tiellement urbaines et intermédiaires. Une grande partie
des régions essentiellement rurales (60 %) ont enregistré

un taux de croissance supérieur à la moyenne de l’OCDE,
toutefois, ce dynamisme n’a pas permis de combler l’écart
avec les régions urbaines en termes de PIB par habitant
(graphique 3.4).

Sources

OCDE, base de données régionales, http://dotstat/wbos/.

Déflateur de l’OCDE et parités de pouvoir d'achat, http://
dotstat/wbos/.

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

Années de référence et niveau territorial

1995-2007 ; TL3.

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

Régions TL2 pour l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde
et la Fédération de Russie.

PIB régional non connu pour l’Islande, Israël, la Nouvelle-
Zélande et la Suisse.

Notes des graphiques

3.1-3.4 : Années disponibles : 1996-2007 pour l’Estonie ; 1997-2007 pour
la Norvège ; 1999-2007 pour la Pologne ; 2004-06 pour la Turquie ;
2004-07 pour la Chine ; 2000-07 pour l’Inde ; 2005-07 pour la Fédéra-
tion de Russie.

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

Définitions

Le produit intérieur brut (PIB) est l’indicateur stan-
dard 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 pério-
des et entre pays, il est exprimé en prix constants
(année 2000) au moyen du déflateur de l’OCDE, 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.
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3.1. Contribution au PIB national (en pourcentage) 
des 10 % de régions TL3 au PIB le plus élevé, 1995 et 2007

3.2. Contribution à la croissance du PIB national 
(en pourcentage) des 10 % de régions TL3 affichant 

la plus forte croissance, 1995-2007

3.3. Classement des pays en fonction des écarts 
de croissance annuelle du PIB régional au niveau TL3, 

1995-2007

3.4. Proportion des régions TL3 dont le PIB par habitant 
est inférieur à la moyenne OCDE et taux de croissance 

du PIB, par type de région, 1995-2007

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932439444
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3.5. Croissance du PIB régional : Asie et Océanie, 1995-2007
Taux de croissance annuel moyen (en USD constants de 2000, PPA), régions TL3

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932440052

Supérieure à 7 %
Entre 3.5 % et 7 %
Entre 2.5 % et 3.5 %
Entre 1.5 % et 2.5 %
Entre 0 % et 1.5 %
Inférieure à 0 %
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/10.1787/888932440052
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3.6. Croissance du PIB régional : Europe, 1995-2007
Taux de croissance annuel moyen (en USD constants de 2000, PPA), régions TL3

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932440052

Supérieure à 7 %
Entre 3.5 % et 7 %
Entre 2.5 % et 3.5 %
Entre 1.5 % et 2.5 %
Entre 0 % et 1.5 %
Inférieure à 0 %
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/10.1787/888932440052
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3.7. Croissance du PIB régional : Amériques, 1995-2007
Taux de croissance annuel moyen (en USD constants de 2000, PPA), régions TL2

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932440052

Supérieure à 7 %
Entre 3.5 % et 7 %
Entre 2.5 % et 3.5 %
Entre 1.5 % et 2.5 %
Entre 0 % et 1.5 %
Inférieure à 0 %
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/10.1787/888932440052
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3.8. Croissance du PIB régional : économies émergentes, 1995-2007
Taux de croissance annuel moyen (en USD constants de 2000, PPA), régions TL2

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932440052

Supérieure à 7 %
Entre 3.5 % et 7 %
Entre 2.5 % et 3.5 %
Entre 1.5 % et 2.5 %
Entre 0 % et 1.5 %
Inférieure à 0 %
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/10.1787/888932440052
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