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IV. LES PRINCIPAUX MOTEURS 
DE LA CROISSANCE RÉGIONALE

20. Performances régionales globales

21. Facteurs régionaux et performances régionales

22. Facteurs régionaux : population et PIB par habitant

23. Facteurs régionaux : productivité du travail

24. Facteurs régionaux : emploi, taux d’activité et vieillissement

Les facteurs de croissance nationaux sont fortement concentrés dans un petit nombre
de régions (partie II). Parallèlement les différences de performance économique sont
souvent bien plus importantes au niveau régional qu’au niveau national (partie III). Les
écarts de croissance marqués que l’on constate à l’intérieur des pays tiennent au fait que
les régions ont des dotations naturelles et des atouts différents, d’une part, et à la capacité
qu’elles ont de mobiliser ces ressources, d’autre part. En règle générale, les régions
performantes et compétitives se distinguent par une croissance relativement plus rapide
que les autres, et leur part dans le PIB total de l’OCDE a tendance à augmenter. La
comparaison de toutes les régions entre elles permet donc à la fois d’identifier les facteurs
de réussite des unes et de détecter les ressources inexploitées des autres. Les performances
économiques de chaque région résultent en fait de plusieurs facteurs, tant régionaux que
nationaux. Pour mesurer la contribution de chacun d’eux, nous examinerons ci-après la
part de chaque région dans le PIB total de l’OCDE et la façon dont elle a évolué en fonction
de plusieurs critères : 1) les facteurs nationaux; 2) la productivité du travail; 3) le taux
d’emploi; 4) le taux d’activité; 5) la proportion d’actifs; et 6) la population. Chacun de ces
paramètres peut être considéré comme l’un des déterminants de la performance
économique régionale.
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20. PERFORMANCES RÉGIONALES GLOBALES

Les performances régionales résultent à la fois de
facteurs nationaux et communs (comme les politiques
nationales et le cycle conjoncturel) et de facteurs
régionaux (comme l’évolution démographique et les
politiques régionales). Si toutes les régions d’un pays
croissent plus rapidement que celles des autres pays de
l’OCDE, on peut attribuer cette plus grande rapidité aux
bonnes performances de l’ensemble du pays (facteurs
nationaux) ou à d’autres facteurs influant sur les
performances de toutes les régions au sein de ce pays
(conjoncture économique). En revanche, si une région
croît plus rapidement que toutes les autres régions de
l’OCDE, y compris celles du même pays, cela peut être
imputé aux bonnes performances de la région elle-
même (facteurs régionaux). En d’autres termes, la
contribution d’une région au PIB national évolue globa-
lement sous l’effet de facteurs régionaux et de facteurs
nationaux.

Au cours de la période 1995-2005, moins de la moitié des
régions de l’OCDE au niveau TL2 – 112 sur 313 – ont vu
augmenter leur part dans le PIB global de la zone OCDE.
Les 20 régions dont la part a le plus augmenté sont les
suivantes : États-Unis : Nevada, Wyoming, Florida
et Arizona ; Corée : Chungcheong, Gyeongbuk,
Gyeongnam, et le Territoire de la capitale; Canada :
Alberta et Newfoundland and Labrador; Irlande : Border,
Midlands and Western et Southern and Eastern;
Australie : Western Australia, Northern Territory et
Queensland; Hongrie : Kosep-Magyarorszag; Mexique :
Quintana Roo ; Grèce : Attiki ; Espagne : Murcia ;
République slovaque : Bratislav Kraj (graphique 20.1).

Durant la même période, la part de plus de la moitié
des régions – 201 sur 313 – dans le PIB global de l’OCDE
a diminué. Les 20 régions qui ont enregistré la plus
forte diminution sont les suivantes : Italie : Molise,
Basilicata, Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, P.A. Bol-
zano, Puglia, Sicilia, Umbria, Campania, P.A. Trento;
Turquie : Balikesir, Adana, Ankara, Bursa; Allemagne :
Berlin ; Portugal : Norte ; France : Picardie ; Grèce :
Voreia Ellada et Kentriki Ellada (graphique 20.2).

Parmi les 20 régions affichant la croissance la plus
rapide, la bonne performance des régions irlandaises
Border, Midlands and Western et Southern and Eastern
est essentiellement due à des facteurs nationaux et
communs; il en est de même pour quatre régions de
Corée : Chungcheong, Gyeonbuk, Gyeongnam et
Gangwon (graphique 20.3). En revanche, des facteurs

régionaux expliquent essentiellement les bonnes
performances de la région mexicaine de Quintana Roo,
ainsi que de l’Attiki en Grèce.

Dans les 20 régions affichant la croissance la plus lente,
ce sont les facteurs nationaux qui ont le plus contribué
aux mauvaises performances des régions italiennes
(graphique 13.4). À l’inverse, les facteurs régionaux ont
été les plus déterminants dans les cas suivants :
Kentriki Ellada en Grèce, Berlin en Allemagne, Scotland
au Royaume-Uni, Picardie en France et Balikesir,
Adana, Ankara et Bursa en Turquie.

Source

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

Annexe B : Sources et description des données.

Années de référence et niveau territorial

1999-2005; TL2

Australie, Canada, Allemagne, Grèce et Corée :
1995-2005; Japon, Norvège et États-Unis : 1997-2005;
Mexique : 1998-2004; Turquie : 1995-2001.

Pas de données régionales sur le PIB pour l’Islande, la
Nouvelle-Zélande et la Suisse.

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 conformé-
ment à la définition du Système de comptabilité
nationale de 1993. Afin de permettre des compa-
raisons entre les périodes et entre les pays, il est
exprimé à prix constants (année 2000) au moyen
du déflateur de l’OCDE et est ensuite converti en
dollars à parité de pouvoir d’achat (PPA) de
manière à ce que le PIB de chaque pays soit
indiqué dans une monnaie commune.
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20.1 Augmentation annuelle de la part de PIB 
des 20 régions de niveau TL2 affichant la croissance 

la plus rapide, 1999-2005

Dans le classement des 20 régions les plus performantes, 
la première place revient à l’Alberta,

au Canada, et la dernière
à la région de Murcia, en Espagne.

20.2 Réduction annuelle de la part de PIB 
des 20 régions de niveau TL2 affichant la croissance 

la plus lente, 1999-2005

Dans le classement des 20 régions les moins performantes, 
la région de Balikesir, en Turquie, enregistre 

la plus forte réduction de PIB et celle de Voreia Ellada, 
en Grèce, la plus faible.
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20.3 Contribution des facteurs nationaux 
dans les 20 régions de l’OCDE (niveau TL2) 

les plus performantes, 1999-2005

Parmi les régions les plus performantes, 
les facteurs nationaux ont été les plus déterminants 

pour la croissance dans les régions irlandaises 
et dans quatre régions coréennes.

20.4 Contribution des facteurs nationaux 
dans les 20 régions de l’OCDE (niveau TL2) 

les moins performantes, 1999-2005

Parmi les régions les moins performantes, les facteurs 
régionaux ont pesé sur la croissance en France, 

en Allemagne, en Grèce, en Turquie
et au Royaume-Uni.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/551652561152
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