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PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat (PPA)  
 2010  

source ONU 
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2017  
source FMI.  

Rang 

 

Valeur en $  
Internationaux. 

États-Unis 9e 47 300 . 13e 59 495 

France 18e 41 000  . 29e 43 620 

Allemagne 19e 40 600 . 19e 50 206 
Union 
Europe... 

42e 32 700 . 
. 

32e 40 891 

Russie 71e 15 900 . 51e 27 900 

Monde 99e 11 200 . ------  ------ 

Chine 126e 7 600 . 82e 16 624 

Inde 163e 3 500 . 126e 7 174 
Plus pauvre 

Rep. du Congo 
180e 320 .

. 
192e 

Centrafrique 

681 
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PIB globaux des pays en PPA  source FMI 2017 
  

Rang 
 

Pays 
PIB global en milliards  

de $ internationaux 

 1 Chine 23 122,03 
---- Union européenne 20 854,82 

 2 États-Unis 19 362,13 

3 Inde 9 446,79 

4 Japon 5 405,07 

5 Allemagne 4 149,57 

6 Russie 4 000,10 

7 Indonésie 3 242,97 

8 Brésil 3 219,13 

9 Royaume-Uni 2 880,25 

10 France 2 826,46 

Le PIB / 
PPA  
en $ 

internationaux 
 

permet de 
comparer,  

en fonction des 
coûts de la vie 

respectifs,  
ce que l’on  

peut acheter, 
avec cette 

devise, 
(en biens et  
en services)   

dans les  
divers  pays. 

Ce PIB est 
calculé en PPA  

et il représente la 

richesse globale  
des pays.  

 

Il est donc lié à leurs 
démographies. 

D’où les écarts des 
classement entre les 

deux tableaux. 
Le FMI continue 

toutefois à considérer  
les Etats-Unis  

comme la première 
économie globale 

mondiale ! 

Dans ce classement 2017, les pays classés de 1 à 12 sont : le Quatar, Macao, le Luxembourg, Singapour, 
Brunei, l’Irlande, la Norvège, le Koweït, les Emirats arabes unis, la Suisse, Hong Kong et Saint-Marin.  



Chiffres et comparaisons relatifs  
aux évolutions en cours 

 

Les éléments chiffrés ne sont pas d’origines chinoises 
 
 

 

Indice de Développement Humain (IDH) 
 

 

L’IDH mesure la qualité de la vie moyenne d’un pays en utilisant 3 critères représentatifs des conditions de vie 
des habitants : l’espérance de vie à la naissance ; le taux d’alphabétisation et la PIB en PPA qui joue un rôle 
important et explique certaines évolutions des IDH.    
 

Il convient de savoir qu’en 2015, par rapport à 2005, 20 pays de plus sont classés. 
 

 
 

PAYS 

 

IDH  
en 2005 

 

Éspérance de 
vie à la 

naissance 

 

Taux 
d’alphabétisation 

des adultes 

 

Rang sur 
177 pays 

Russie 0,795 65,8 99,4 62 

Inde 0,602 63,3 61,0 127 

CHINE 0,755 71,6 90,9 85 

États Unis 0,944 77,4 99,0 10 

France 0,938 79,5 99,0 17 

Source : Programme Nations Unies pour le Développement 
 
 

 
 

PAYS 

 

IDH  
en 2015 

 
Éspérance de 

vie à la 
naissance 

 
Taux 

alphabétisation 
des adultes 

 
Rang sur 

197  
Pays 

 

Russie 0,804 70,37 99,72 54 

Inde 0,624 67,55 71,24 140 

CHINE 0,738 76,34 94,58 98 

États Unis 0,920 78,94 99,00 12 

France 0,897 82,40 100% 23 

Source : https://www.populationdata.net/palmares/idh/ 
 
 
 
 

La question de la pauvreté en France 
 

 

Source INSEE, citée par « Le Monde » : 
8,8 millions : c'est le nombre de Français qui vivaient au-dessous du seuil de pauvreté en 2016, selon la dernière 
étude de l'Insee, publiée mardi 11 septembre 2017. Le taux de pauvreté s'établit à 14% de la population contre 
14,2% en 2015. Une personne seule ou une famille sont considérées comme pauvres si elles disposent de 
ressources inférieures à 60% du revenu médian. L'Insee le fixe à 1026 euros par mois en France métropolitaine 
en 2016. 
Jacques Toubon, Défenseur des droits, France Inter le 11/4/2018 : 
« La France compte au moins 8 millions de pauvres dont 3 millions d’enfants… » 
 

Le Figaro, 11 décembre 2018 : 
« trente ans après la création du RMI, la pauvreté en France n’a pas reculé » … « pas moins de 8 millions de 
personnes sont considérées aujourd’hui comme pauvres, soit 14% de la population. » 
 
 



 

La question de la pauvreté en Chine 
 

 

Source : « The Economist » du 2/5/2017 : 
« La Chine est la championne du monde pour ses efforts visant à réduire la pauvreté. » De fait, selon 
l'hebdomadaire économique, la misère a été éradiquée dans les grandes villes et a été réduite dans les 
campagnes. Le nombre de ruraux vivant en dessous du seuil officiel de pauvreté, situé à moins de 2.300 yuans 
par an (396 €) a chuté de 775 millions en 1980 à 43 millions de personnes en 2016 (mais cette somme de 396€ en 
Chine représentait un pouvoir d’achat bien supérieur au nôtre au même moment.) 
 
 

 
 

Comparaisons relatives aux 10% des personnes  
les plus pauvres par grandes zones 

 

 

Source : Rapport de « Crédit Suisse Research Institute » (CSRI) 2015 : 
 

 
 

« There are more poor people in America than China » 
 

Lecture : colonne de gauche du graphique en pourcentages du total. 
 

Calculs faits à partir des déciles (10%) du total des personnes les plus pauvres par pays ou par zones. 
Parmi les 10% les plus pauvres du monde : 
l’Amérique du nord 1% des déciles ;  
l’Amérique du sud 0,7% ;  
l’Europe 1,6% ; 
la France 1,4% 
l’Afrique 2,6% ;  
la Chine (en jaune) 0% des déciles.    Soit 0,05% en absolu ; soit 70 millions pour 1,4 milliard d’habitants.  
l’Inde 2,1% ;  
l’Asie-Pacifique 2% ;  
 

Le CSRI est un think tank du Crédit Suisse, créé à l’issue de la crise financière de 2008, chargé d’étudier les 
évolutions économiques à long terme, qui ont ou sont susceptibles d’avoir un impact sur le secteur mondial des 
finances et au-delà. 



 
 
 
Ce coefficient est une mesure statistique qui apprécie les niveaux d’inégalités des habitants des pays. 
Il est indiqué par un nombre variant de 0 à 1, où 0 signifie l'égalité parfaite et 1 signifie une inégalité totale. 
 

Coefficients 
2010 

Quelques pays caractéristiques 
2010 

Coefficients 
2016 

Quelques pays caractéristiques  
2016 

≤ 0,25 Japon ; Danemark ; Hongrie   

0,25 – 0,29 Allemagne ; Ukraine ; 
Pays scandinaves 

0,25 – 0,30 Japon ; Danemark ; Allemagne ; Pays 
scandinaves ; République tchèque 

0,30 – 0,34 France ; Canada ; INDE 0,30 – 0,35 France ; Canada ; INDE ; Mali 

0,35 – 0,39 Australie ; Algérie ; Tunisie Maroc 0,35 – 0,40 Australie ; Algérie ; Turquie ; Hongrie 

0,40 – 0,44 États Unis ; CHINE ; Turquie 0,40 – 0,45 États Unis ; CHINE ; RUSSIE ; Tunisie ; 
Maroc ; Argentine ; Madagascar 

0,45 – 0,49 RUSSIE ; Venezuela ; Madagascar 0,45 – 0,50  Malaisie ; Mexique ; Pérou ; Kenya 

0,50 – 0,54 Mexique ; Argentine ; Mali 0,50 – 0,55 BRESIL ; Chili ; Zambie 

0,55 – 0,59  BRESIL ; Chili ; AFRIQUE du SUD  0,55 – 0,60 Angola ; Bolivie ; Colombie ;  
Centre Afrique 

0,60 – 0,64  Angola ; Centre Afrique ; Zambie 0,60 – 0,65 AFRIQUE du SUD ; Botswana ; Namibie 
 

Sources :  2010 : ONU       &         2016 :  Population Datahttps://www.populationdata.net/cartes/monde-coefficient-de-gini/ 
 

En majuscules et souligné : les pays du « BRICS » : Brésil ; Russie ; Inde ; Chine ; South Africa. 
 

 

Les avancées de la recherche scientifique chinoise 
 

Source : « Grands dossiers » de la revue française « Diplomatie » 
 

Le N° 45 de juin - juillet 2018 consacré à la « Géopolitique de la Chine » indique 
notamment :  
« Alors que le secteur des hautes technologies existait à peine en Chine il y a un quart de siècle, le pays est 
devenu une superpuissance scientifique représentant 21% du budget mondial de la recherche derrière les Etats-
Unis, 26%. » Inquiétudes de Washington : « Les laboratoires chinois participent à toutes les aventures de pointe : 
génétique, astrophysique, téléportation quantique par satellites dont ils sont les leaders mondiaux... Selon le 
rapport biennal de la National Science Fundation, la Chine aurait dépassé en 2016 les États-Unis pour le volume 
d’articles scientifiques publiés (18,6% du total mondial) » … « La Chine possède déjà le supercalculateur le plus 
puissant du monde et projette, d’ici 2020, d’en construire un dix fois plus puissant, capable de réaliser un milliard 
de milliards d’opérations par seconde. » 
 

Nombre d’universités : en 2001 la Chine disposait de 1022 universités. En 2014 ce sont 2824 universités qui 
accueillaient 37 millions d’étudiants (1er rang mondial). 
Brevets d’inventions déposés en 2011 : Chine 3 millions ; États-Unis et Japon : 2,2 millions ; Europe et 
Corée du sud : 300 000 (Agence Reuters). 
Nombre de diplômés : Pour « The Economist, » d’ici 2030 la Chine comptera le plus grand nombre au monde 
de diplômés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques.  
Mais, pour le nombre d’étudiants / le nombre d’habitants : Philippe Barret, chroniqueur dans « Le 
Nouvel Économiste » et auteur de « N’ayez pas peur de la Chine. » (Éditions Robert Laffont 2018) relativise : 
« Dans les pays développés d’Occident 500 étudiants pour 10 000 habitants.  En Chine, 20 étudiants pour 10 000 
habitants, soit 25 millions. » 
 

 

Efforts pour le développement de la culture chinoise 
 

 

Musées : 400 nouveaux musées s’ouvrent chaque année en Chine.  
France 2 : JT de 20h du 26.1.2014. Sujet : « La réussite des Français en Chine. » 
 

Instituts Confucius et Alliances Françaises : depuis 2004, 510 Instituts Confucius 
(établissements culturels publics à but non lucratif) sont établis dans 140 pays, dont 14 en France (« Le Matin 
de Beijing » du 17 novembre 2016). En 2018, 835 Alliances Françaises jouent le même rôle pour le rayonnement 
de la France dans 132 pays. 

Coefficient de Gini 
(concept développé par le statisticien italien Corrado 

Gini.) 
 



Membres des partis politiques 
 
Source « Le Monde » qui réalise cette comparaison : 
 

France 2017 : Pour l’ensemble des partis politiques = 940 000 adhérents ; pour une population de 67 millions 
d’habitants. Soit 1,4% de la population (pas des électeurs.) 
 

Chine 2017 : 90 millions d’adhérents au Parti Communiste Chinois (PCC) ; pour une population de 1,379 milliard 
d’habitants. Soit 6,5% de la population. 
* Moins de 10% d’admis, soit environ 2 millions (en remplacement des décédés, des démissionnaires et des exclus.) 
* Chaque année environ 20 millions de candidatures pour adhérer au PCC.                                              

  

Classement des Grandes banques mondiales 
 

 

Source : S&P Global Market Intelligence : 
« Voici les 10 plus grosses banques mondiales en volume d'actifs à fin 2017 : Industrial & Commercial Bank of 
China (ICBC.) China Construction Bank – Agricultural Bank of China. Bank of China – Mitsubishi UFJ Financial 
Group – JPMorgan Chase & Co – HSBC Holdings PLC – BNP Paribas – Bank of America – Crédit Agricole Group.
   

Avec 18 établissements, l'Empire du milieu représente désormais un cinquième des plus importantes banques 
mondiales et un total de 23.761 milliards de dollars d'actifs à fin 2017. » 
 

Part des entreprises publiques en Chine 
 

 

 « Le Monde » du 8 mai 2018 dans, « Les chantiers pour rénover la capitalisme chinois » 
Sources : FMI ; Banque mondiale ; MOFCOM ; SEC ; NFID ; Bloomberg ; Wall Sreeet journal ; OCDE. 

 

Evolution du nombre des entreprises publiques dirigées directement par le pouvoir central : 
2003 : 196            2013 :   115            2018 : 98 

 

Dette publique et dette privée des entreprises chinoises en % du PIB : 
Part de la dette publique en Chine : 65% Part de la dette privée : 35% 
 

Investissements financiers directs étrangers à l’étranger (IDI, selon l’OCDE) en milliards de dollars. 
2013 : 72,9            2014 : 123,1            2015 : 174,4            2016 : 217,2            2017 : 101,9. 

Entre 2016 et 2017 ce recul de 53,1% des IDI, résulte du choix du Conseil des affaires d’Etat de restreindre la fuite 
des capitaux chinois à l’étranger. Les secteurs concernés sont : l’immobilier, l’hôtellerie, les clubs de sport, le 
secteur des loisirs et divertissements et les fonds d’investissements sans buts lucratifs. 
 

Chiffres d’affaires en milliards de dollars des géants du WEB Chinois : 
 

 

Géants du WEB chinois Baidu  Alibaba Tencent 

2013 5 5,3 9,4 

2017 13 24,8 37,4 
 

- La part du capital prise par les géants du WEB chinois dans la holding actionnaire majoritaire de China 
Unicom, entreprise d’Etat de télécoms, est de 35,2%. 
 

- Le gouvernement chinois voudrait racheter 1 à 2% de parts de capital des géants du WEB. 
 

Baidu : principal moteur de recherche en chinois. 
Alibaba : ventes au détail par Internet ; marchés publics pour échanges entre entreprises ; moteur de recherche 
pour magasinages et services… 
Tencent : servives internet et par mobiles ; publicité en ligne… 
 

Données, diverses et très variées recueilies par Alain Caporossi, Président de l’AFC-AFC. (12/2018.) 
 

 
 

 
 


