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6. DISPARITÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

Dans les pays, les disparités régionales en matière de pro-
duit intérieur brut (PIB) par habitant sont souvent signifi-
catives et supérieures aux disparités observées entre les
pays de l’OCDE. Selon l’indice de Gini, les économies
émergentes – Chine, Fédération de Russie, Inde et Brésil –
affichaient les écarts les plus importants en termes de PIB
par habitant en 2007, suivies par le Mexique, le Chili, la
République slovaque et la Turquie parmi les pays de l’OCDE
(graphique 6.1).

Entre 1995 et 2007, les disparités régionales se sont accen-
tuées dans 19 des 31 pays considérés. Elles se sont particu-
lièrement creusées au Mexique, en Estonie, en Hongrie, en
Corée, en Irlande et en République tchèque (graphique 6.1).

Les écarts en termes de production sont en grande partie
attribuables aux disparités observées sur le plan de la pro-
ductivité et de l’utilisation de la main-d’œuvre disponible.
Les écarts enregistrés entre les régions au niveau de la pro-
ductivité du travail, mesurés ici par la fourchette du PIB
régional par actif occupé, sont très importants au Chili, en
France, en Pologne et au Portugal, où certaines régions affi-
chent une productivité deux fois plus élevée que la produc-
tivité nationale, tandis que d’autres ont une productivité
inférieure à la moitié de la valeur nationale (graphique 6.2).

L’indice de Gini mesure les inégalités en attribuant une
pondération égale à chaque région d’un pays quelle que
soit sa taille. La population des régions où le PIB par habi-
tant est bas (en dessous de la médiane nationale) peut
quant à elle fournir une indication des différentes implica-
tions économiques des disparités observées dans un même
pays. Par exemple, si les disparités régionales telles que
mesurées par l’indice de Gini en termes de PIB par habitant
sont similaires en République slovaque, en Turquie et en
Estonie, la proportion (en pourcentage) de la population
nationale résidant dans les régions au faible PIB par habi-
tant varie, de près de 60 % en République slovaque à 23 %
en Estonie (graphique 6.3).

Sources

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

Déflateur de l’OCDE et parités de pouvoir d'achat, http://dots-
tat/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 et la Suisse.

La Nouvelle-Zélande n’est pas prise en compte faute de
données sur le PIB régional après 2003.

Notes des graphiques

6.1 : Années disponibles : 1996-2007 pour l’Estonie ; 1997-2007 pour la
Norvège ; 1999- 2007 pour la Pologne ; 2004-06 pour la Turquie ; 2008
pour la Chine ; 2001-07 pour l’Inde ; 2005-07 pour la Fédération de
Russie.

6.3 : Régions TL2 pour l’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, les
États-Unis, la Fédération de Russie, l’Inde, le Mexique et la Turquie.

Définitions

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,
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.

Le PIB par habitant est calculé en divisant le PIB d’un
pays ou d’une région par sa population.

Le PIB par actif occupé correspond au rapport entre le
PIB constant aux prix de 2000 et l'emploi total mesuré
au lieu de travail. Ainsi, les tendances de la productivité
et du PIB par habitant peuvent diverger dans certaines
régions où les déplacements domicile-travail sont
importants.

L’indice de Gini mesure les inégalités pour l’ensemble
des régions d’un pays donné (voir l’annexe C pour la for-
mule). La valeur de l’indice est comprise entre 0 et 1,
zéro correspondant à l’absence de disparité. Une pondé-
ration identique étant assignée à chaque région indé-
pendamment de sa taille, les différentes valeurs de
l'indice selon les pays peuvent être dues en partie au fait
que la taille moyenne des régions n'est pas la même
dans tous les pays.
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6.1. Indice de Gini des inégalités en matière de PIB 
par habitant entre les régions TL3, 1995 et 2007

6.2. Fourchette du PIB régional par actif occupé dans les 
régions TL3 (en % de la moyenne nationale), 2007

6.3. Indice de Gini des inégalités en matière de PIB par habitant dans les régions TL3 et pourcentage de la population 
vivant dans les régions où le PIB par habitant est inférieur à la médiane nationale, 2007

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932439501
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6.4. PIB régional par habitant : Asie et Océanie, 2007
En milliers USD à prix constants de 2000 (PPA), régions TL3

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932440090
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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/10.1787/888932440090


PANORAMA DES RÉGIONS DE L’OCDE 2011 © OCDE 2012 43

6. DISPARITÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES

6.5. PIB régional par habitant : Europe, 2007
En milliers USD à prix constants de 2000 (PPA), régions TL3
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Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).

http://dx.doi.org/10.1787/888932440090
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6.6. PIB régional par habitant : Amériques, 2007
En milliers USD à prix constants de 2000 (PPA), régions TL2
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Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).

http://dx.doi.org/10.1787/888932440090
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6.7. PIB régional par habitant : économies émergentes, 2007
En milliers USD à prix constants de 2000 (PPA), régions TL2
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Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).
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