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Les Perspectives Economiques de l’OCI 2013 apparaissent dans un moment où l'économie 

mondiale connait une transition vers une période plus lisse et moins volatile. Les risques 

économiques causés par la crise de la zone Euro, l'ajustement budgétaire aux Etats-Unis et un 

nouveau ralentissement dans les grands pays en développement semblent être modérés. 

Malgré les conditions financières améliorées et les risques à court terme réduits, la croissance 

mondiale devrait atteindre seulement 3,3 pour cent d'ici la fin de l'année. Bien que les pays en 

développement sont encore exposés aux difficultés économiques dans les pays développés 

par le biais des canaux commerciaux et des flux de capitaux, la plupart des pays en 

développement se remettent de la crise et ils devraient enregistrer une croissance de 5,3 pour 

cent, ce qui est environ quatre fois plus élevé que la moyenne du taux de croissance des pays 

développés. La croissance des exportations mondiales de biens et de services a diminué à 2,5 

pour cent en 2012, après un taux de croissance élevé de 12,5 pour cent en 2010 et 5,9 pour cent 

en 2011. Avec les resserrements des politiques fiscales qui devraient être en vigueur dans les 

pays développés, l'inflation globale a diminué de 4,8 pour cent en 2011 à 3,9 pour cent en 

2012. Pendant ce temps, les taux élevés de chômage des jeunes restent une préoccupation 

majeure dans le monde, la moyenne du taux de chômage mondial total est de 5,9 pour cent en 

2012, restant au-dessus du niveau d'avant-crise de 5,4 pour cent en 2007. 

À la lumière des récents développements économiques mondiaux et régionaux, les 

Perspectives Economiques de l’OCI analysent et examinent les tendances dans les principaux 

indicateurs économiques pour les pays de l'OCI, en tant que groupe, durant les cinq dernières 
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années (2008-2012). Elles examinent ces tendances de manière comparative avec leurs 

homologues dans les groupes de pays en développement et les autres pays en 

développement ainsi qu'avec l'économie mondiale dans son ensemble et met en évidence un 

certain nombre de contraintes et défis auxquels sont confrontés les pays membres de l'OCI 

dans leurs efforts pour améliorer leur développement économique et le progrès. 

Les pays de l'OCI, en tant que groupe, ont suivi, en général, la même tendance avec d'autres 

pays en développement. Mais, alors que le PIB total du groupe de pays de l'OCI a augmenté 

constamment pour atteindre  9,4 billions de dollars en 2012 par rapport à  7,5 billions de 

dollars en 2008, leur part dans le PIB total du groupe de pays en développement a diminué de 

22,6 pour cent en 2012 par rapport à 23,6 pour cent en 2008. Le taux de croissance moyen du 

PIB réel du groupe des pays de l'OCI a été enregistré à 4,9 pour cent en 2012 et était 

légèrement inférieure au taux de 5,1 pour cent du groupe des autres pays en développement. 

Cependant, si l'on exclut la Chine et l'Inde du groupe des pays en développement, les taux de 

croissance moyenne du groupe de l'OCI indiquent des performances significativement 

meilleures en 2012 ainsi que dans les deux années prévues de 2013 et 2014.  

En ce qui concerne la structure du commerce, les pays de l'OCI sont de plus en plus 

diversifiés et, par conséquent, ils se libèrent progressivement de la forte dépendance de 

quelques produits d'exportation. La moyenne simple de l'indice de concentration des 

exportations dans les pays de l'OCI a diminué à environ 0.21 en 2012 de 0.32 en 2006, 

indiquant l’augmentation de la diversification des produits d'exportation. Toutefois, le 

groupe des produits d'exportation les plus dynamiques, les combustibles minéraux, 

constituent encore la plus grande part dans les exportations totales, avec 53 pour cent en 2011. 

En termes de politique commerciale, en appliquant un taux tarifaire moyen de 11,6 pour cent, 

les pays de l'OCI révèlent une image plus protectionniste par rapport à la moyenne mondiale 

de 9 pour cent et 5,3 pour cent de la moyenne de l'UE. 

Le Rapport consacre également une section spéciale pour les investissements d'infrastructure 

dans les pays de l'OCI. Dans 49 pays de l'OCI, pour lesquels les données sont disponibles, 885 

projets d'infrastructure à financement privé ont pris place, d'une valeur de 391.7 milliards de 

dollars entre 1990 et 2011. L'investissement dans des projets d'infrastructure ont été 

concentrés seulement dans quelques pays et de nombreux pays de l'OCI, situés pour la 

plupart en Afrique Subsaharienne et en Asie centrale, ont été en retard sur leurs homologues 

en termes d'investissement privé dans les infrastructures. Comme les bons investissements 

dans les infrastructures peuvent favoriser la croissance, améliorer le rendement opérationnel 

et apporter des rendements plus élevés, les pays de l'OCI devraient encourager davantage la 

participation privée dans les investissements d'infrastructure 

 

Prof. Savaş Alpay 

Directeur Général 

SESRIC 
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Tendances et Perspectives de l’Economie Mondiale  

La crise économique mondiale a affecté les taux de croissance économique des pays 

développés et en développement dans les dernières années. En 2012, le taux de croissance 

économique mondiale est mesurée de 3,1 pour cent en raison de la crise de la dette 

souveraine dans la zone euro et les signes mixtes reçues de l'économie américaine. Après 

avoir montré des signes de reprise au début de 2013, il est prévu que le taux de croissance de 

l'économie mondiale, est supposé atteindre 3,3 pour cent d'ici la fin de 2013. En particulier, la 

reprise aux États-Unis, au Japon et aux pays en développement semblent alimenter la 

croissance économique mondiale. Cela implique que les pays développés semblent prendre 

plus de place dans la croissance contrairement aux années précédentes. Plus important 

encore, il est prévu que l'Union Européenne connaîtra une croissance égale à zéro en 2013, ce 

qui est une performance relativement meilleure par rapport à la croissance négative 

(contraction) connu en 2012. 

 

Même si certains signes de reprise ont été observés dans les pays développés, les pays en 

développement continuent d’alimenter la croissance de la production mondiale. Par exemple, 

il est prévu que le taux de croissance en Chine va s’accélérer et atteindre 8 pour cent en 2013. 

Et collectivement, les pays en développement, en Asie, représenteront la région ayant la plus 

forte croissance dans l'économie mondiale en 2013. Bien que les prévisions de croissance 

économique mondiale de différentes institutions ne correspondent pas précisément, les 
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projections transmettent un message similaire sur le sens de la croissance et les taux de 

croissance régionaux relatifs: les pays en développement continueront d’augmenter plus vite 

que les pays développés à la fois en 2013 et 2014. 

L'investissement joue un rôle important dans le rétablissement et le maintien de la croissance 

économique. Des études montrent que les pays qui investissent plus peuvent maintenir leur 

rythme de croissance économique positif. En 2013, 32,2 pour cent du PIB va à l'investissement 

dans les pays en développement et il est prévu de constituer seulement 19 pour cent du PIB 

en 2013 dans les pays développés ce qui explique en partie la dynamique positive des pays en 

développement. Les parts d'investissement sont en hausse dans le monde en 2013 et elles 

devraient se poursuivre en 2014. Ces chiffres permettent également aux institutions d'avoir 

une image plus optimiste pour la croissance de l'année prochaine 

Le commerce international est un facteur de croissance tant dans les pays développés et en 

développement. La croissance des exportations et des importations est susceptible de rester 

au-dessus de 5 pour cent dans les pays en développement. Parmi les pays en développement, 

la performance des économies asiatiques nouvellement industrialisées dépasse celle des 

autres sous-régions du monde au cours des dernières années, en particulier dans les pays 

exportateurs. Comme dans le cas de leur performance à l'exportation, les pays en 

développement ont eu une croissance plus forte des importations par rapport à celle des pays 

développés. Le taux de croissance des importations en 2013 est prévu de dépasser 2 pour cent 

en 2013 dans les pays développés et 6,4 pour cent dans les pays en développement. 

En ce qui concerne les soldes des comptes courants, les pays développés génèrent des 

excédents au cours de la période 2008-2012, ce qui se poursuivra en 2013 et 2014. En 

particulier, les pays nouvellement industrialisés d'Asie et du Moyen-Orient et d'Afrique du 

Nord ont produits, avec succès, de grands excédents courants. En revanche, les pays de 

l'Amérique latine et des Caraïbes et de l'Afrique Subsaharienne ont des déficits courants 

systématiques dans la période 2008-12. En 2013, le déficit devrait être de 0,1 pour cent des PIB 

des pays développés alors que l'excédent constituera 1 pour cent du PIB des pays en 

développement. 

Les soldes budgétaires ont commencé à améliorer de façon systématique dans les pays 

développés puisque les politiques de serrage ont été mises en œuvre. Les soldes budgétaires 

en pourcentage du PIB continuent de diminuer dans ces économies en 2013 et il est prévu 

qu’ils soient -4.7 pour cent du PIB. Cela implique que les politiques de resserrement 

budgétaire, en particulier dans la zone euro, ont commencé à payer. Les pays en 

développement sont dans une situation plus stable. En 2012, le ratio a été observé de -2.1 pour 

cent et devrait être -2,2 pour cent en 2013. 

Avec les politiques de resserrement budgétaire et l'expansion monétaire limitée 

conformément à la production, la croissance semble stabiliser les prix à la consommation en 

moyenne dans le monde. Le taux d'inflation a diminué de 4,8 pour cent en 2011 à 3,9 pour 

cent en 2012, et il devrait être autour de 3,8 pour cent en 2013. On voit aussi que la volatilité 

des prix ne pose pas de menace à la fois dans les pays développés et en développement dans 

la période de récupération. En ligne avec le taux d'inflation, les prix des matières premières 

(énergie, alimentation et métaux) ont été ralentis depuis 2012. Par exemple, l'indice des prix 
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de l'énergie a grimpé de 116 en 2009 à 194 en 2012. En 2013, l'indice des prix de l'énergie sera 

d'environ 189. 

Malgré la reprise dans les activités économiques, le chômage mondial reste un défi important 

pour les pays, mesuré par 5,9 pour cent en moyenne en 2012. En particulier, le chômage des 

jeunes est une préoccupation majeure dans le monde entier. Le chômage chez les jeunes 

augmente non seulement le taux de chômage global, mais soulève également des tensions 

sociales dans les sociétés et il est prévu d’atteindre 12,6 pour cent en 2012. Encore plus dans 

certains pays développés comme l'Espagne et la Grèce, ce chiffre dépasse les 20 pour cent, ce 

qui peut provoquer des troubles sociaux. 

Evolutions Economiques Récentes dans les Pays de l'OCI 

Production, Croissance et Emploi 

Le PIB total des pays de l'OCI n'a cessé d’augmenter au cours de la période 2008-2012. 

Comparé à 7.5 billions de dollars en 2008, il a atteint 9.4 billions de dollars en 2012. En 2012, 

en représentant 22,6 pour cent de la population totale du monde, les 57 pays membres de 

l'OCI ont produit seulement 11,3 pour cent du total mondial du PIB - exprimé en dollars 

courants et basé sur le PPA. Selon les prévisions du FMI, cette part sera stable autour de 11,4 

pour cent jusqu'en 2014. D'autre part, la part des pays de l'OCI dans le PIB total des pays en 

développement du groupe a diminué de façon constante et a été enregistré en tant que 22,6 

pour cent en 2012, soit une baisse de 1 point de pourcentage au cours de la période de 5 ans 

sous l'étude. 

Durant la même période, le PIB moyen par habitant dans les pays de l'OCI, exprimé en 

dollars courants et basé sur le PPA, n'a cessé d'augmenter et a atteint 5.978 dollars en 2012, 

comparativement à  5.117 dollars en 2008. Cependant, l'écart entre la moyenne des niveaux de 

PIB par habitant des pays membres de l'OCI et les autres pays en développement s'est encore 

creusé. Le différentiel de PIB par habitant entre les deux groupes dans la période 2008-2012 a 

plus que doublé de 761 dollars à 1.418 dollars. Le PIB moyen par habitant dans les pays de 

l'OCI a également divergé de la moyenne mondiale comme le différentiel a augmenté de 

5.476 dollars à 5.998 dollars durant la même période. 

Diverses caractéristiques économiques du groupe des pays de l'OCI se manifestent dans des 

disparités considérables dans leurs contributions aux agrégats économiques du groupe. Par 

exemple, en 2012, seulement 10 pays ont produit 72.9 pour cent de la production totale des 

pays de l'OCI. Le niveau de production par habitant dans le pays membre le plus riche était, 

d'autre part, 17.1 fois plus élevé que celui de la moyenne des pays de l'OCI, attirant l'attention 

sur un niveau élevé de la disparité des revenus des pays de l’OCI. 

Les pays de l'OCI, en tant que groupe, ont enregistré un taux de croissance moyen de 4.9 

pour cent de leur PIB réel en 2012, comparé à 5,2 pour cent en 2011. Bien que ce soit en ligne 

avec le ralentissement persistant de l'activité économique, qui a commencé à prendre racine 

en 2010, la croissance dans les pays de l'OCI est restée relativement plus stable en 2012 - 

principalement en raison de la transition économique en douceur dans certains de ses 

grandes économies en croissance rapide tels que l'Indonésie, la Turquie et l'Arabie Saoudite. 

Au cours de la période 2008-2012, les taux de croissance moyenne du PIB réel dans les autres 
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pays en développement hors Chine et l'Inde étaient en dessous de la moyenne de l'OCI au 

cours de la période 2008 – 2012. Dans l'avenir, le taux moyen de croissance dans les pays de 

l'OCI connaitra probablement une baisse plus importante en 2013, avec un taux de croissance 

prévu d’être aux alentours de 4.3 pour cent. Cela devrait être suivi par une reprise partielle de 

4,6 pour cent en 2014. Pourtant, ces chiffres sont encore meilleurs que les taux moyens de 

croissance prévus pour le groupe des autres pays en développement hors la Chine et l'Inde, 

ainsi que le monde dans son ensemble. La Lybie, avec un taux de croissance remarquable de 

104.5 pour cent en 2012, a été la plus forte croissance économique au sein du groupe des pays 

de l'OCI et dans le monde. 

Le taux de croissance moyen du PIB réel par habitant dans les Pays de l’OCI a été positif- 

avec 2009 étant une exception. Cependant, une tendance similaire à la baisse, comme dans le 

cas de la croissance du PIB réel, est également observée pour les taux de croissance du PIB 

réel par habitant. Après une reprise de courte durée à la suite de la crise financière mondiale, 

le taux de croissance moyen du PIB réel par habitant dans les pays de l'OCI a commencé à 

diminuer à nouveau à partir de 2011. Avec une augmentation de 2,9 pour cent de croissance 

en 2012, le taux de croissance de la moyenne du PIB réel par habitant dans les pays de l'OCI 

devrait tomber en dessous de ce niveau et atteindre 2,4 pour cent en 2013 avant qu'il ne 

rebondisse à 2,8 pour cent en 2014 

En termes des parts moyennes de la valeur ajoutée par les quatre grands secteurs dans le PIB 

total, le secteur des services a continué de jouer un rôle majeur dans l'économie de nombreux 

pays de l'OCI comme la plus importante source de revenus. Avec la reprise de l'activité 

économique réelle à partir de 2010, la part moyenne du secteur des services dans les 

économies de l'OCI a retourné à ses niveaux d'avant la crise avec des parts de 45,8 pour cent 

et 44,3 pour cent en 2010 et 2011, respectivement. Le Secteur de l'industrie - y compris la 

fabrication - a représenté en moyenne 45 pour cent du PIB total des pays membres de l'OCI 

en 2011. Comparé à d'autres pays en développement où la contribution du secteur de 

l’industrie au PIB est en moyenne 38.1 pour cent en 2011, celle-ci constitue apparemment une 

plus grande partie de l'activité économique dans les pays membres de l'OCI. D’autre part, 

l’agriculture a continué de représenter une part relativement faible de la production 

économique - 10,7 pour cent en 2011. 

Lorsque les parts des principaux éléments de dépenses dans le PIB total sont considérées, la 

consommation finale, qui comporte les dépenses des ménages et du gouvernement général 

continue d’être le principal élément de dépenses dans le groupe des pays membres de l'OCI, 

représentant 65.7 pour cent du PIB total –ce qui représente 5.8 pour cent au-dessous de son 

niveau de 2009. La diminution de la part de la consommation finale a été principalement 

hébergée par une augmentation de la part des exportations nettes de 3.5 pour cent en 2009 à 

8.3 pour cent à 2011. 

D'autre part, des niveaux élevés de dépenses de consommation finale, empêchent le groupe 

de pays de l’OCI d'investir suffisamment dans les capacités productives. En effet, la part de la 

formation de capital brute dans le PIB des pays de l'OCI, en tant que groupe, s’est améliorée 

depuis l’année 2000 mais reste nettement en dessous des niveaux observés dans d’autres pays 

en développement. 
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Le chômage est l'un des plus graves problèmes du monde d'aujourd'hui. La crise financière et 

économique a ralenti le rythme de la croissance économique à travers le monde. En 

conséquence, des millions de travailleurs ont perdu leur emploi, ou subi des coupures 

d'heures travaillées, des salaires et d’autres avantages. Les pays membres de l'OCI ne font pas 

l’exception et près de 40 millions des 400 millions de personnes dans la population active de 

l'OCI n'ont pas réussi à trouver un emploi en 2011. Au fil des années, les pays de l'OCI ont 

enregistré des taux de chômage plus élevés par rapport au monde, les pays développés et les 

autres pays en développement. Au cours de la période 2007-2011, le taux de chômage total 

dans les pays de l'OCI a augmenté d’un niveau au-dessus de 9,4 pour cent en 2007 à 9,9 pour 

cent en 2011. Pendant ce temps, bien que les pays membres aient enregistré des performances 

globalement comparables en termes de taux de participation à la population active masculine, 

leur performance en cas de taux de participation féminine est restée nettement inférieure. 

En 2011, La productivité du travail dans les pays membres de l'OCI a été enregistrée à 12 

milles dollars Américains par rapport à 13 milles dollars Américains pour les autres pays en 

développement. Cependant, elle reste très faible par rapport au niveau des pays développés 

égale à 30 milles dollars Américains et 96 milles dollars Américains, respectivement. Cela 

signifie qu'un travailleur moyen dans les pays de l'OCI produit moins d'un quart de la 

production du travailleur moyen dans le monde et un huitième de la production du 

travailleur moyen dans les pays développés. 

L’augmentation sans précédent des prix alimentaires et énergétiques au cours de 2007-2008 a 

poussé l'inflation moyenne, dans les pays de l'OCI, à un niveau à deux chiffres. La 

modération observée en 2009 a encore été remplacée par une tendance à la hausse au cours de 

2010-2012. Dans les perspectives à court terme, les pressions inflationnistes devraient 

continuer pour les pays de l'OCI, soutenu par le récent ralentissement et la baisse des prix de 

l'énergie et de la nourriture. 

Commerce Extérieur 

En 2012, les exportations totales de marchandises des pays de l'OCI ont atteint leur plus haut 

niveau historique de 2,2 milliards de dollars Américain et ont dépassé le sommet d'avant la 

crise de 1,9 billions de dollars Américain en 2008. Plus important encore, cette augmentation a 

été plus élevée que la moyenne mondiale, ce qui entraîne une augmentation de la part des 

pays de l'OCI dans le commerce mondial total. Par rapport à son niveau d'avant la crise de 

11,9 pour cent en 2008 et le niveau précédent de 12,1 pour cent en 2011, cette proportion 

atteint 12.5 pour cent en 2012. De même, après une baisse de 1,2 milliards de dollars 

Américains en 2009, les importations de marchandises des pays de l'OCI ont augmenté de 

près de 17 pour cent au cours des trois dernières années et ont atteint leur niveau le plus élevé 

historiquement avec 1,9 milliards de dollars Américain à partir de 2012. La part des pays de 

l'OCI dans les importations mondiales de marchandises a continué d'augmenter tout au long 

de la période considérée et a atteint 10.2 pour cent en 2012. 

En 2012, les 5 principaux pays exportateurs ont représenté plus de 53.4 pour cent des 

exportations totales de marchandises de tous les pays membres et les 10 principaux pays 

exportateurs ont représenté plus de 76.6 pour cent. L’Arabie Saoudite, avec plus de 300 

milliards de dollar Américain des exportations et 16.3 pour cent des parts au total, est devenu 
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le plus grand exportateur en 2012. Comme dans le cas des exportations, les importations de 

marchandises des pays de l'OCI sont également fortement concentrées dans quelques pays. 

Alors que les 5 premiers importateurs ont représenté plus de 53.5 pour cent du total des 

importations de l'OCI, les 10 premiers pays représentaient 70.9 pour cent. Avec plus de 230 

milliards de dollar Américain des importations, la Turquie et les Emirats Arabes Unis ont pris 

la tête en 2012, en termes de volume des importations de marchandises, et ensemble ont 

représenté 25 pour cent des importations totales de marchandises des pays de l'OCI.  

Les pays de l'OCI sont de plus en plus diversifiés et soulagé de la forte dépendance de 

quelques produits d'exportation. La moyenne simple de l'indice de concentration des 

exportations dans les pays de l'OCI était environ 0,32 en 2006, mais elle a diminué à environ 

0,21 en 2012, ce qui indique une plus grande diversification des produits d'exportation. La 

part de la plupart des groupes de produits de base d'exportation dynamique, les 

combustibles minéraux, a diminué de 56 pour cent en 2006 à 48 pour cent en 2009 mais a 

augmenté de nouveau à 53 pour cent en 2011 et les parts des fabricants à basse, moyenne et 

forte intensité ont tous légèrement diminué. 

Contrairement au commerce des marchandises, le volume du commerce des services est resté 

nettement inférieure dans les pays de l'OCI et il démontre une tendance à la baisse depuis 

2008. Ensemble, les pays de l'OCI sont des importateurs nets de services. Alors qu’ils ont 

exporté 236 milliards de dollars quand ils ont atteint leur plus haut niveau en 2008, ils ont 

importé 402 milliards de dollars de services dans la même année. En 2011, les exportations et 

importations de services ont chuté à 200 milliards de dollars et 287 milliards de dollars, 

respectivement. En conséquence, la part des pays membres de l'OCI dans les exportations 

mondiales de services a diminué de 5.8 pour cent en 2008 à 5.2 pour cent en 2011. Leur part 

dans les importations de services au total dans le monde a également diminué, passant de 

10,6 pour cent à 7.8 pour cent. Lorsque le commerce des pays de l'OCI en matière de services 

est ventilé dans les sous-secteurs, on constate que la majeure partie de leur commerce des 

services est classée dans les services de transport et de voyage. 

En 2010, les 10 premiers pays représentaient 87 pour cent des exportations totales de services 

des pays de l'OCI. La Turquie, avec 39 milliards de dollars des exportations et 19.5 pour cent 

des parts dans les exportations totales de services des pays de l'OCI, a été le premier 

exportateur de services en 2011. Dans la même année, les 10 premiers importateurs ont 

représenté 86.9 pour cent des importations totales de services des pays de l'OCI. L'Arabie 

saoudite est le premier importateur de services (78 milliards de dollars), ce qui correspond à 

27.2  pour cent des importations totales de services des pays de l'OCI.  

Les pays de l'OCI ont enregistré un excédent de la balance commerciale des échanges de 

marchandises chaque année, de 2007 à 2012. L'excédent commercial dans les pays d'OCI a 

atteint son niveau d'avant-crise en 2011 avec 411 milliards de dollars, indiquant une forte 

reprise après la crise, mais il a ensuite baissé à 342 milliards de dollars en 2012. En revanche, 

les pays de l'OCI ont enregistré un déficit commercial des échanges de services au cours de la 

période considérée. Après avoir dépassé 165 milliards de dollars en 2008, leur déficit a 

diminué à 87 milliards de dollars en 2011. En 2011, environ 45 pour cent des exportations de 

services de l'OCI sont réalisées dans le secteur de voyage ou de tourisme, qui nécessitent une 

infrastructure et des connaissances relativement moins sophistiquées. 
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De 2007 à 2012, la part du commerce intra-OCI dans le commerce total de l'OCI n’a pas cessé 

d'augmenter, à l'exception d'une légère baisse en 2011. Le commerce intra-OCI a représenté 

18 pour cent du commerce total de l'OCI en 2012 et atteint son plus haut niveau. En 2012, les 

exportations intra-OCI ont atteint leur plus haut niveau de 355 milliards de dollars et leur 

part dans les exportations totales des pays de l'OCI a enregistré une baisse de 0,9 points de 

pourcentage, avec 15,9 pour cent. Au cours de la période 2010-2011, les importations intra-

OCI ont rapidement augmenté et ont atteint 388 milliards de dollars en 2012, ce qui 

correspond à 20,5 pour cent des importations totales de l'OCI. En 2012, 78,5 pour cent des 

exportations intra-OCI ont été entrepris par seulement 10 pays de l'OCI. 

En termes de politique de commerce, en appliquant un taux moyen de 11,6 pour cent des 

droits de douane, les pays de l'OCI révèlent une image plus protectionniste par rapport à la 

moyenne mondiale de 9 pour cent et une moyenne européenne de 5,3 pour cent. 

Traditionnellement, les produits agricoles bénéficient d’un protectionnisme plus élevé. Dans 

ces produits, les pays de l'OCI sont restés le groupe de pays le plus protectionniste avec des 

taux de 17,1 pour cent des droits de douane, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de 

15,3 pour cent et une moyenne européenne de 13,9 pour cent . 

Balance des Paiements et Financement Extérieur 

Après avoir connu une tendance à l’augmentation entre 2009 et 2011, l'excédent du compte 

courant a diminué légèrement dans les pays de l'OCI en 2012. Cette baisse est principalement 

générée par la baisse des prix du pétrole à travers le monde. 

Le stock de la dette extérieure totale des pays de l'OCI a montré une tendance à la hausse au 

cours de la période considérée. En 2012, la dette extérieure totale des pays de l'OCI s'élevait à 

1.16 milliard de dollars, avec presque 5 pour cent d'augmentation par rapport à 2010. 

Néanmoins, le ratio de la dette au PIB des pays de l'OCI et leur part dans le total de la dette 

des pays en développement indiquent une tendance à la baisse depuis 2009. Le ratio de la 

dette au PIB des pays de l'OCI, en tant que groupe, était d'environ 22 pour cent en 2007, mais 

il a régulièrement diminué au cours des années suivantes pour atteindre 18.7 pour cent en 

2011. La composition de la dette extérieure totale des pays de l'OCI et les autres pays en 

développement diffèrent. Même si la dette à long terme représentait la plus grande part de la 

dette extérieure totale dans les deux groupes de pays, sa part dans les pays de l'OCI est restée 

relativement élevée. 

Le flux de l'investissement direct à l’étranger (IDE), avec une baisse annuelle de 18,2 pour 

cent, s’est élevé à 1351 milliards de dollars en 2012, dont la plupart de ces flux sont allés de 

plus en plus vers les pays en développement. En 2008, les pays développés étaient la 

destination de 56,5 pour cent des 1816 milliards de dollars d'IDE, mais cette proportion a 

diminué à 42 pour cent en 2012. Malgré la baisse des flux d'IDE vers les pays en 

développement de 2011 à 2012, les pays en développement étaient la destination de plus de la 

moitié des flux mondiaux d'IDE en 2012. Cependant, comme pour les pays de l'OCI, les 

entrées d'IDE au cours de la période considérée ont été généralement satisfaisantes. Malgré 

une légère augmentation en 2012, la part des pays de l'OCI dans le total des flux d'IDE vers 

les pays en développement a diminué depuis 2009. Comme ce fut le cas dans la plupart des 

grands agrégats macroéconomiques, les flux d'IDE vers les pays de l'OCI se sont également 
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concentrés dans un petit nombre d'entre eux. En 2012, seuls cinq pays, ensemble, 

représentaient 50 pour cent des flux totaux d'IDE à tous les pays de l'OCI. 

En 2011, les flux de l’APD nettes de tous les bailleurs de fonds vers les pays en 

développement ont atteint 91,5 milliards de dollars, comparativement à 79.9 milliards de 

dollars en 2007. Cependant, au cours de cette période, il y a eu une baisse des flux d'APD vers 

les pays de l'OCI de 41.9 milliards de dollars en 2011 comparé à 44,5 milliards de dollars en 

2007. Il est également observé que les flux d'APD vers les pays membres de l'OCI sont 

concentrés dans un petit nombre d'entre eux. Seuls dix pays, ensemble, représentaient près de 

58 pour cent du total de flux d'APD vers tous les pays de l'OCI en 2011. D'autre part, l'APD 

par rapport au PIB dans les pays de l'OCI a également diminué à 0,71 pour cent en 2011, 

passant de 1,13 pour cent en 2007. L’APD par habitant a connu la même tendance en ligne 

avec le flux de l'APD nette. Elle a diminué dans les pays membres de l'OCI de 32.6 dollars en 

2007 à 27.3 dollars en 2011. 

Le total mondial des réserves-or non compris- s'élève de 7.1 billions de dollars en 2008 à 10.7 

billions de dollars en 2012. De ce montant, 3,2 milliards de dollars a été enregistré dans les 

pays développés alors que les 7.5 billions de dollars qui restent ont été accumulés par les pays 

en développement. La part des pays de l'OCI dans les réserves totales des pays en 

développement a montré une tendance à la baisse au cours de la période considérée, 

diminuant à 21.4 pour cent en 2012 comparativement à 24.7 pour cent en 2008. Toutefois, on 

constate que la majeure partie des réserves totales des pays de l'OCI est encore accumulée 

dans quelques pays. En 2012, seulement 10 pays de l’OCI ont représenté 88,6 pour cent du 

total des réserves du groupe de l'OCI. En ce qui concerne le nombre de mois d’importation 

qui peut être couvert par les réserves étrangères, les pays de l'OCI sont restés bien au-dessus 

de la moyenne mondiale. 

Les flux des envois de fonds vers les pays membres de l'OCI ont augmenté de 92.6 milliards 

de dollars en 2007 à 118.5 milliards de dollars en 2011 malgré une baisse légère enregistrée en 

2009, compte tenu du fait que la crise financière a gravement endommagé les économies 

développées où travaillent la majorité des travailleurs des pays en développement, les 

travailleurs migrants perdent donc leur emploi ou ne peuvent pas se permettre d'envoyer de 

l'argent autant qu'ils envoyaient avant la crise.. Les flux des envois de fonds vers les pays de 

l'OCI se sont également concentrés dans un petit nombre d'entre eux. Seuls 10 pays, 

ensemble, ont représenté 81 pour cent du total des envois de fonds à tous les pays de l'OCI. 

Développements dans le Secteur Financier 

Le degré de développement financier varie considérablement selon la région de l'OCI. Ceci, à 

son tour, offre une place à l'amélioration et à la coopération intra-OCI. En particulier lorsque 

la profondeur des marchés financiers, l'accessibilité aux services financiers et le degré 

d'ouverture financière sont pris en considération, les résultats révèlent qu'il reste encore 

beaucoup à faire pour renforcer les capacités institutionnelles et promouvoir le 

développement du secteur financier dans les pays membres de l'OCI. 

Le volume de monnaie au sens large - un indicateur couramment utilisé de 

l’approfondissement du secteur financier, mesuré en pourcentage de la production brute 

nationale - est un peu plus de 57.6 pour cent du PIB en 2011 et se compare mal aux autres 



 

 Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) 

              PERSPECTIVES ECONOMIQUES DE L’OCI 2013   

9 

pays en développement où il a atteint des niveaux en moyenne proche de la taille du PIB. 

D'autre part, dans les pays développés, la quantité de monnaie au sens large dans l'économie 

dépasse de loin la taille du PIB. Apparemment, le système financier dans les pays membres 

de l'OCI manque d'accès aux services financiers, la liquidité, la diversification et les avantages 

de stabilité offerts par les marchés financiers plus profonds. En outre, les pays de l'OCI ont 

connu apparemment une croissance plus équilibrée dans les tailles relatives de crédit 

bancaire et capitalisation boursière par rapport au PIB de ces pays - par rapport aux pays 

développés où le système financier est nettement plus biaisé vers la dette. 

La faible pénétration des services financiers, tant en termes de leur diffusion physique et 

d’utilisation, a introduit un autre défi pour le développement du secteur financier dans les 

pays membres. En 2011, seulement 28 pour cent de la population de l’OCI aurait des comptes 

dans des institutions financières par rapport à 47 et 91.6 pour cent dans les autres pays en 

développement et les pays développés, respectivement. Les tailles relatives des prêts des 

banques commerciales et des dépôts en ce qui concerne le PIB sont plus faibles par rapport 

aux autres pays en développement et développés. Cette situation est aggravée par 

l'insuffisance de l'infrastructure physique du secteur financier qui est mesurée par la densité 

de population et de terres de succursales de banques commerciales et guichets automatiques 

bancaires (GAB). Notamment, en 2011, il y avait en moyenne 17 guichets automatiques 

bancaires pour 100.000 adultes vivant dans les pays membres, contre 36 dans les autres pays 

en développement et 143 dans les pays développés.  

En 2011, lorsque les actions des trois plus grandes banques dans chaque pays membre sont 

considérées, plus que la moitié des actifs bancaires dans les pays de l’OCI sont, en moyenne, 

concentrés dans les trois plus grandes banques. Le niveau de la concentration bancaire dans 

les pays membres de l’OCI, compte tenu de sa situation actuelle, est plus élevé que la 

moyenne des autres pays en développement et proche de celui des pays développés. 

On constate que les effets de la crise financière mondiale sur la stabilité des systèmes 

financiers dans les différents groupes de pays étaient diverses. Même s'ils ont eu des 

répercussions négatives graves sur la stabilité des systèmes financiers des pays développés, 

les impacts sur la stabilité financière sur les pays de l'OCI ont été limités. Toutefois, dans le 

cas des autres pays en développement, même une amélioration des niveaux de solvabilité 

peut être observée. Cependant, des améliorations significatives dans la période post-crise 

2009-2010 semblent être compensées par une reprise des z-scores de la banque dans tous les 

groupes de pays, et les pays de l'OCI ne font pas l’exception. 

Les opérations bancaires commerciales dans les pays de l'OCI, en particulier après 2000, sont 

considérées comme affaires rentables, générant des rendements beaucoup plus élevés sur les 

actifs en comparaison avec d'autres groupes de pays. Il est remarquable de constater que les 

pays de l'OCI ont été largement exposés aux effets du second tour de la crise financière - 

comme indiqué par la chute des rendements en 2009 - plutôt que par les effets du premier 

tour comme dans le cas des autres pays en développement ainsi que des pays développés. 

Cependant, dans la période post-crise à partir de 2010, les pays membres se sont rapidement 

retrouvé un état des rendements des services bancaires commerciaux, malgré un autre 

ralentissement important en 2011. 
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Les Pays de l'OCI sont financièrement moins ouverts, comme suggéré par leurs scores de 

l'Indice d’Ouverture Financière Chinn-Ito, et, par conséquent, ils sont plus prudents dans la 

gestion de leurs comptes de capital et ils imposent des restrictions relativement plus 

intensives sur les flux de capitaux à travers leurs systèmes financiers. En termes de 

développement du secteur financier, cet état de fait indique que le système financier dans les 

pays membres est relativement moins capable de gérer efficacement les flux de capitaux 

internationaux avec l'aide des marchés financiers nationaux efficaces et des produits 

appropriés.  

La participation privée dans les infrastructures  

379 participations privées dans des projets d'infrastructures énergétiques ont atteint une 

fermeture financière ou contractuelle dans 49 pays de l'OCI entre 1990 et 2011, y compris des 

engagements d'investissement de 112,3 milliards de dollars. Les investissements énergétiques 

dans les pays de l'OCI entre 1990 et 2011 ont été concentrés dans cinq pays qui composent 77 

pour cent de la participation totale privée dans les infrastructures. Les investissements privés 

dans des projets énergétiques dans les pays de l'OCI se sont concentrées principalement sur 

des projets de Greenfield qui représentaient 75 pour cent de l'investissement équivalent à 83,9 

milliards de dollars.  

Pendant la période de 1990-2011, 210 projets privés d'infrastructures de transport ont eu lieu 

dans les pays de l'OCI, impliquant des engagements d'investissement de 48,7 milliards de 

dollars. De 1990 à 2011, la participation du secteur privé dans les infrastructures de transport 

dans les pays de l'OCI a été principalement concentrée dans deux pays, la Malaisie et la 

Turquie, ce qui représente 55 pour cent de l’investissement privé total en infrastructures de 

transport avec 65 projets. En termes de classification d'investissement dans des projets de 

transport par types d’opérations, l'investissement dans les pays de l'OCI a été principalement 

concentré sur les contrats de concession et de Greenfield avec des niveaux similaires. 

Entre 1990 et 2011, les projets d'infrastructures de télécommunications ayant une activité 

privée ont atteint la fermeture contractuelle ou financière dans les pays membres de l'OCI, 

couvrant des engagements d'investissement de 214,6 milliards de dollars dans les 226 projets. 

Entre 1990 et 2011, les investissements dans l'infrastructure des télécommunications dans les 

pays de l'OCI ont été principalement situés dans cinq pays comptant pour 56 pour cent de 

l'investissement total dans les infrastructures de télécommunications. L'activité du secteur 

privé dans les infrastructures de télécommunications dans les pays de l'OCI a été de nouveau 

concentrée sur des projets Greenfield, expliquant 67 pour cent de l'investissement total de 

l'OCI avec 183 projets d'une valeur de 144,8 milliards de dollars au total entre 1990 et 2011. 

En termes de projets privés d'infrastructures des eaux et d'assainissement, au cours de la 

période 1990-2011, 70 projets ont atteint la fermeture contractuelle ou financière dans les pays 

de l'OCI, comprenant des engagements d'investissement de 16 milliards de dollars depuis 

1990. La participation du secteur privé dans l’infrastructure de l'eau et des eaux usées dans 

les pays de l'OCI a été mise en œuvre principalement en Malaisie avec 16 projets, ce qui 

explique les 63 pour cent de l'investissement total de l'OCI. L’Algérie, la Jordanie, l'Indonésie 

et la Turquie ont représenté, ensemble, 32 pour cent de l'activité privée dans les pays de l'OCI 

avec un investissement total de 5,2 milliards de dollars. La classification des investissements 
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en termes de types d’opérations révèle que les investissements dans les projets d'eau et 

d'assainissement dans les pays de l'OCI ont été principalement dominés par les contrats de 

concession (19 projets) de 10,3 milliards de dollars en valeur totale, 64 pour cent de 

l'investissement total dans les pays de l'OCI. 

Implications Politiques 

Afin d’augmenter leur résistance aux chocs externes et devenir plus concurrentiels, il y a 

apparemment un besoin urgent pour les pays de l'OCI de renforcer et améliorer la 

coopération économique plus que jamais. On a besoin d’une plus grande synergie pour 

mettre en œuvre les politiques nationales et de coopération ainsi que les initiatives globales 

au niveau de l'OCI à travers des projets communs multilatéraux et des programmes aux 

niveaux régional et sous régional. Les pays de l'OCI devraient se concentrer sur des projets 

plus concrets et tangibles pour l'amélioration de leur coopération économique, en particulier 

dans le commerce et les investissements intra-OCI. 

Dans leurs efforts pour améliorer leur progrès économique et augmenter leur part dans 

l'économie mondiale, les pays de l'OCI font encore face à un certain nombre de défis majeurs. 

Ces défis pourraient souligner les actions de politique générale pour examen par les pays 

membres pour appuyer leurs efforts visant à atteindre des niveaux plus élevés de progrès 

économique et de l'intégration. 

Afin de réaliser une croissance durable à long terme dans le commerce des marchandises, et 

des parts plus élevés du total des exportations mondiales, les pays de l'OCI ont besoin 

d’économies plus concurrentielles avec des niveaux important de diversification et des 

niveaux plus élevés d'intensité. En raison de leur forte dépendance aux produits de base et 

aux ressources manufacturées à forte intensité, les pays membres sont susceptibles d'être 

exposés à des vulnérabilités et à tout choc négatif dans les marchés internationaux. Cela peut, 

à son tour, affecter gravement leurs flux commerciaux et leurs recettes d'exportation. Cela 

met en évidence le fait que les pays membres ont besoin de prendre de nouvelles mesures 

pour diversifier leur base d'exportation et prendre les mesures nécessaires pour exporter plus 

de produits finis à valeur ajoutée.  

Contrairement au commerce des marchandises, le volume du commerce des services est resté 

nettement inférieure dans les pays de l'OCI et il démontre une tendance à la baisse depuis 

2008. En tant que groupe, les pays de l'OCI sont importateur net de services. Afin de réaliser 

une meilleure performance dans le commerce des services, les pays de l'OCI doivent investir 

davantage dans les services dynamiques de services, y compris les services de 

communication, les services financiers, les services liés à la santé et les services d’entreprises 

et professionnels. Alors qu’une tendance à la croissance dans le commerce intra-OCI est 

observée, il y a toujours un besoin pour la mise en œuvre rapide de l'accord-cadre sur la 

création d'un système de préférences commerciales entre les états membres (SPC-OCI) et le 

Protocole sur le Système de Tarif Préférentiel pour le SPC-OCI (STP) pour atteindre l'objectif 

de 20 pour cent du commerce intra-OCI en 2015. 

À cet égard, les pays membres de l'OCI ont besoin d’améliorer le renforcement des capacités 

dans la politique commerciale et les domaines connexes tel que les tarifs et les usages, et de 

supprimer les obstacles administratifs qui augmentent les coûts de transaction, en améliorant 
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l'efficacité et la transparence, la mise en œuvre des mesures de facilitation du commerce et 

l'amélioration des normes et du contrôle de la qualité. En 2010, les coûts du commerce pour 

les pays de l'OCI étaient en moyenne plus de deux fois supérieures à ceux des pays 

développés. Cet écart doit être abordé par les décideurs dans les pays de l'OCI s'ils veulent 

approfondir l'intégration de leur pays dans l'économie mondiale. Bien que les mesures de 

politique commerciale soient des éléments importants des politiques industrielles dans la 

promotion de la compétitivité des industries nationales, l’efficacité de telles politiques dans le 

bien-être de l’économie à long terme doit être soigneusement mesurée. 

Des niveaux élevés de chômage, en particulier le chômage des jeunes, restent un problème 

majeur et un défi aux quels les pays développés et en développement, y compris les membres 

de l'OCI, font face. À cet égard, les pays membres de l'OCI devraient se concentrer sur le 

renforcement des capacités en adoptant les mesures politiques nécessaires pour développer et 

maintenir un système éducatif et formatif (EFP) efficace et contemporain. En outre, des efforts 

devraient être fournis pour promouvoir l'entrepreneuriat et encourager  l'auto-emploi, à 

travers les approches novatrices. Parmi ces dernières, les pays membres devraient élaborer 

une stratégie nationale de micro finance pour faciliter et responsabiliser l’industrie de la 

micro finance et élaborer des politiques en conformité avec les normes internationales et les 

meilleures pratiques pour favoriser la croissance des institutions de micro finance. 

À cet égard, la faible productivité du travail reste l'un des plus grands défis auxquels sont 

confrontés les pays membres de l'OCI. Promouvoir et encourager la culture d'apprentissage 

continu, l'amélioration des compétences et donc la productivité par l'élaboration d’un cadre 

politique favorable sont tous des mesures nécessaires qui doivent être prises en compte par 

les pays membres. Les politiques nationales de l'emploi devraient se concentrer sur 

l'assurance de la qualité de la formation et la certification des compétences acquises par les 

travailleurs, les incitations pour les employeurs pour former leur main-d'œuvre, en 

particulier en ciblant les travailleurs peu qualifiés, la mise en œuvre et l'application des 

politiques et des normes internationales du travail et l'investissement dans la recherche et le 

développement. 

Le niveau relativement bas des entrées d'IDE dans les pays membres de l'OCI et la forte 

concentration de ces entrées dans peu d'entre eux reflètent le fait que la majorité des pays de 

l'OCI sont encore incapables de créer l’environnement et les conditions économiques 

favorables pour attirer les investisseurs étrangers. En général, les réformes économiques et 

administratives sont nécessaires pour améliorer le climat des affaires et pour introduire des 

incitations à l'investissement pour les investisseurs locaux et étrangers. Cela nécessite un 

cadre réglementaire et juridique favorable, la construction d'infrastructures adéquate et 

l'investissement dans les technologies modernes pour améliorer leurs capacités de 

production, ce qui est encore un défi pour la majorité d'entre eux. Il y a aussi une nécessité 

des politiques de développement qui peuvent maximiser les avantages des IDE tel que les 

formations pour les travailleurs moins qualifiés, qui leur permettront d'obtenir de nouvelles 

compétences.  

Malgré les sérieux efforts déployés jusqu'ici par les pays membres de l’OCI, en collaboration 

avec la communauté internationale pour réduire le fardeau de leur dette extérieure, 

l'endettement sévère de nombreux pays en particulier les OCI- PPTE constitue encore un 
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sérieux obstacle à leurs efforts de développement et leur croissance économique. Pour 

soutenir et gérer leurs dettes de manière efficace, ces pays membres doivent améliorer leur 

capacité de gestion de la dette à travers le conseil régulier avec les créanciers et les partenaires 

au développement sur les problèmes de la dette et l'utilisation des ressources libérées, par 

l'allégement de la dette ainsi que d'autres sources de financement du développement, de 

manière à prend entièrement en compte les intérêts des pauvres. Il y a aussi besoin de 

d'assurer l’aide et les mesures d'allégement de la dette plutôt que de saper les efforts de la 

mobilisation des ressources intérieures, en surveillant l'utilisation et l'efficacité ainsi que les 

implications fiscales de ressources externes, y compris l'APD, et en accordant une attention 

particulière à la productivité et la durabilité des investissements financés par ces ressources. 

Le degré de développement financier varie considérablement à travers la région de l'OCI, ce 

qui, à son tour, offre un cadre à l’amélioration grâce à la coopération efficace intra-OCI. À cet 

égard, les pays membres devraient conjoindre leurs efforts pour renforcer les liens de 

l'industrie financière intra-OCI à travers l'échange de savoir-faire et des meilleures pratiques, 

ainsi que la mobilisation du capital humain qualifié. Une meilleure mobilité transfrontalière 

des ressources financières devrait être promu pour augmenter la profondeur financière dans 

les pays membres et cela peut être réalisé par, entre autres, encourager – par des cadres 

réglementaires et législatifs appropriés, ainsi que par l'infrastructure financière - la cotation 

transfrontière des entreprises et les émissions transfrontalières d'un large éventail 

d'instruments financiers. L'intégrité des marchés financiers dans les pays membres de l’OCI 

avec le système financier international devrait être renforcée, afin de puiser dans le vivier 

mondial des fonds excédentaires qui est actuellement - en particulier dans la période post 

crise financière mondiale – en quête de destinations d’investissement réel à haut rendement, 

plutôt que les investissement du marché spéculatif, dans les produits financiers complexes. 

Ceci, à son tour, nécessite la mise en place de plus de cadres politique du secteur financier 

appropriés, et le développement des capacités institutionnelles dans le secteur financier. 

Compte tenu du rôle de soutien attendu du secteur financier dans l'économie réelle, le secteur 

financier dans les pays membres ne semble pas tirer pleinement profit des économies 

d'échelle et les marges d'intérêt élevés pratiqués par les institutions financières entravent le 

développement de l'industrie comme étant un intermédiaire efficace entre les fournisseurs de 

fonds et ceux qui ont besoin de fonds dans l'économie. Par conséquent, les décideurs 

politiques dans les pays de l'OCI devraient explorer les avenues possibles pour accroître 

l'efficacité opérationnelle du secteur financier dans les pays membres grâce à des politiques 

appropriées. 

Dans l'ensemble, le développement socio-économique durable nécessite un environnement 

favorable qui soit soutenu par l'adoption de stratégies nationales de développement plus 

efficaces et pratiques et des politiques macro-économiques qui tiennent en compte les 

conditions socio-économiques, les capacités et les potentialités propres à chaque pays,. Dans 

ce contexte, les efforts sont nécessaires pour améliorer le renforcement des capacités 

institutionnelles et l'efficacité à travers, entre autres, l'adoption de régularité et des cadres 

juridiques plus pratiques et efficaces, en particulier dans le domaine du commerce et de la 

finance. 
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Afin de réaliser une coopération institutionnalisée dans les domaines du commerce, de 

l'investissement, de la finance et de la technologie, il est également essentiel de mettre en 

place des projets communs d'investissement, renforcer les groupements économiques sous 

régionaux et régionaux de l'OCI et revitaliser les groupes existants. Compte tenu de son rôle 

de premier plan dans le développement économique, il est également important d'encourager 

le secteur privé en donnant un élan aux relations économiques intra-OCI et soutenir des 

hommes d'affaires et des représentants du secteur privé pour participer efficacement à 

diverses réunions connexes de l’OCI. Pendant ce temps, la coopération avec les parties et les 

organisations internationales concernées ne doit pas être ignorée afin de profiter au 

maximum des occasions  créées là-bas, de manière à sauvegarder et promouvoir les intérêts 

économiques du pays de l’OCI. 
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PARTİE I 

DEVELOPPEMENTS RECENTS  

DANS L'ECONOMIE MONDIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Tendances et 

Perspectives de 

l’Economie Mondiale 
 

 

 

 

vec le début de la crise économique mondiale en 2007, les taux de croissance 

économique des pays développés et en développement ont diminué ou sont 

devenus négatif. La tendance de croissance économique négative de l'économie 

mondiale s'est poursuivie en 2008 et 2009. En 2010, l'économie mondiale a commencé à 

augmenter d'environ 5,2 pour cent, en raison, principalement, des taux de croissance 

économique positifs survenus dans des pays en développement. Cependant, les mesures 

d'austérité qui ne fonctionnent pas dans les économies de la zone euro, les déséquilibres 

budgétaires élevés aux États-Unis et les pays de l'Union Européenne ont soulevées des 

craintes à l'échelle mondiale et ont entravé l'investissement et le commerce international. 

En conséquence, le taux de croissance économique mondiale a diminué à 3,9 pour cent 

A 

section 1  

 

Figure 1.1 

Croissance du PIB 

dans le Monde 

Les pays développés 

semblent prendre plus 

de place dans la 

croissance. 
 

Source: FMI, Perspectives de 

l’Economie Mondiale, Avril 

2013 (*) Projections du FMI 
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en 2011.  La crise actuelle de la dette souveraine dans la zone euro, qui devrait entraîner 

une récession due aux effets du désendettement des banques des actifs connexes, a 

également entravé d’avantage la croissance économique mondiale en 2012, qui est 

maintenant estimée à 3,1 pour cent. Après avoir montré des signes de reprise au début 

de 2013, le taux de croissance de l'économie mondiale devrait atteindre 3,3 pour cent 

d'ici la fin de l'année. Bien qu'une faible croissance pour la zone euro soit prévu en 2013 

et 2014, la reprise aux États-Unis, au Japon et aux pays en développement semble 

alimenter la croissance économique mondiale. En conséquence, suite à l'élan positif en 

2013, il est prévu que l'économie mondiale va croître de 4,0 pour cent en 2014. 

Alors que la reprise dans les pays développés reste lente, les pays en développement 

semblent être la force motrice de la croissance de l'économie mondiale en 2012 et 2013. 

Toutefois, avec la reprise dans les Etats-Unis et les prévisions positives des taux de 

croissance dans l'Union Européenne, après une croissance nulle en 2013, on s'attend en 

2014, à une augmentation dans la contribution des pays développés à la croissance 

économique mondiale. 

La figure 1.1 présente les taux de croissance du PIB réel de 2008 à 2014. La croissance du 

PIB mondial devrait atteindre 3,3 et 4 pour cent en 2013 et 2014, respectivement. Les 

pays en développement ont alimenté la croissance de la production mondiale depuis 

2010, alors que les grandes économies développées se contractaient. En 2013, les pays en 

développement devraient enregistrer une augmentation de 5,3 pour cent, ce qui est 

environ quatre fois plus élevé que le taux de croissance moyenne des pays développés, 

et continueront d'être le moteur de la croissance de l'économie mondiale. Toutefois, en 

raison des mesures fiscales et monétaires lourdes et durables, la reprise dans les pays 

développés, en termes de taux de croissance du PIB réel, devrait atteindre 2,2 pour cent 

en 2014, comparativement à 1,2 pour cent en 2013. Les pays en développement devraient 

connaître une légère augmentation du taux de croissance moyen qui passerait de 5,3 

pour cent en 2013 à 5.7 pour cent en 2014. Globalement, en 2013, les prévisions 

économiques mondiales sont plus optimistes sur les taux de croissance à moyen et long 

terme. En particulier, le rendement attendu des géants mondiaux avec des taux de 

croissance positifs, portera le taux mondial de croissance moyenne de 3,3 pour cent en 

2013 à 4,0 pour cent en 2014. 

Les pays développés commencent à croitre en 2013 

La croissance de la production dans les pays développés a déjà considérablement ralenti 

depuis 2010 et elle devrait atteindre environ 1.2 pour cent en 2013. Même si ce taux reste 

0.2 pour cent au-dessous du taux de croissance en 2012, la prévision prévoit que les pays 

développés commenceront à croitre en 2014 avec un taux de croissance augmenté de 2,2 

pour cent. En d’autres termes, il est prévu qu’en 2014, les pays développés resteront 

vulnérables aux retombées de désendettement des banques en Europe, la reprise durable 

aux États-Unis et au Japon va contribuer à la croissance de la production en 2014. 

La figure 1.2 montre que l’Union Européenne va connaitre une croissance nulle en 2013 

après une contraction de 0.2 pour cent en 2012. Bien que différents problèmes 

fondamentaux demeurent non résolus, il semble que les mesures qui sont prises par 
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l'Union Européenne vont commencer à donner leurs fruits en 2014. En 2014, les 

prévisions montrent que techniquement, l’Union Européenne sortira de la récession et 

enregistrera une augmentation de 1.2 pour cent en 2014. Les perspectives positives pour 

2014 aideront à consolider la confiance au sein de l’Union Européenne et auraient un 

effet positif sur la croissance de la production économique mondiale. La reconstruction 

post-séisme a stimulé la production de 4,4 pour cent en 2010 au Japon. Cependant, 

l'économie s'est contractée de 0,5 pour cent en 2011. En 2012, l'économie a progressé de 2 

pour cent. Le taux de croissance du PIB devrait être positif en 2013 et 2014, de 1,5 et 1,4 

pour cent respectivement. 

 

L'impact de la crise de 2008 sur l'économie américaine a été moins grave par rapport à 

d'autres. L'économie américaine s’est rapidement rétablie par une croissance à un taux 

de 2,3 et 1,8 pour cent en 2010 et 2011, respectivement. En 2012, l'économie américaine a 

encore augmenté de 2,2 pour cent. En 2013, l'économie américaine devrait augmenter de 

1,8 pour cent, et en 2014, l'économie américaine va s’accélérer et la croissance de la 

production devrait atteindre près de 3 pour cent. Cette tendance de croissance positive 

va non seulement nourrir la production économique mondiale, mais aussi va contribuer 

à la reprise dans l'Union Européenne, le principal partenaire commercial des États-Unis. 

La reprise continue dans les économies en développement.  

Contrairement aux pays développés, les pays en développement ont connu une 

croissance positive et robuste depuis 2010. Pourtant, les pays en développement sont 

encore vulnérables à des difficultés économiques dans les pays développés par le biais 

des canaux commerciaux et financiers. Les taux de croissance en Chine et en Asie en 

développement étaient de 7,8 et 6,6 pour cent respectivement en 2012 (Figure 1.3). Il est 

prévu que le taux de croissance de la Chine va s’accélérer et atteindre 8 pour cent en 

2013. L'Asie en développement va également croître plus vite en 2013 où il est prévu que 

le taux de croissance enregistrera environ 7,1 pour cent. 

La croissance économique en Amérique Latine et les Caraïbes est ralentie de 4.5 pour 

cent en 2011 à 3 pour cent en 2012. Toutefois, la tendance négative s’achève et le taux de 

croissance commence à grimper en 2013 et devrait atteindre 3,8 pour cent en 2014. Les 

pays du Moyen Orient et l’Afrique du Nord montrent une trajectoire similaire. Après 
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des bouleversements dans les fluctuations, le taux de croissance de la production dans 

cette région devrait suivre une trajectoire positive avec 3.1 et 3.6 pour cent en 2013 et 

2014, respectivement. 

L'Afrique Sub-Saharienne continue de connaitre une performance de croissance robuste 

en dépit de la forte vulnérabilité aux chocs internationaux des matières premières. En 

raison de moins d'ouverture de la région au réseau de l'économie mondiale, les pays de 

cette région sont moins vulnérables aux chocs extérieurs. Les prévisions pour 2013 et 

2014 indiquent que les pays de l’Afrique Sub-Saharienne enregistreront des taux de 

croissance d’environ 5.5 et 6.1 pour cent, respectivement.  

 
 

Les pays de l’Europe Centrales et Orientale semblent être négativement affectés par la 

croissance négative en 2012 et la croissance nulle en 2013 dans les économies 

européennes. Leur production a augmenté de 1.6 pour cent en 2012 et devrait être 

environ 2.1 pour cent en 2013. Avec la reprise dans les Pays de l’UE, la croissance va 

s’accélérer et devrait atteindre 2.7 pour cent en 2014.   

Les prévisions de croissance diffèrent 

Comme on le sait, les prévisions de croissance du PIB sont faites par différentes 

institutions utilisant des méthodologies différentes avec des hypothèses variées. Les 

résultats de ces projections, par conséquent, ne correspondent pas toujours. La figure 1.4 

illustre les projections de croissance du PIB mondial faites par trois organisations 

internationales. Selon ces projections, le taux de croissance de l’économie mondiale sera 

compris entre 2.4 et 3.3 pour cent en 2013. En 2014, on s'attend à un taux de croissance 

plus élevé, variant entre 3.1 et 4 pour cent. Globalement, les prévisions du FMI sont 

relativement optimistes par rapport aux projections faites par l'ONU et la Banque 

Mondiale. Toutefois, on doit mentionnez que ces projections sont faites selon des 

hypothèses très spécifiques et tout changement dans l’une de ces hypothèses peut 

considérablement affecter les résultats de ces projections. Les projections de ces 

institutions pour les groupes de pays développés et en développement sont presque 

alignées. En 2013, les pays en développement sont prévus d’enregistrer une 

augmentation de 5 pour cent alors que les pays développés sont supposés enregistrer 
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une augmentation de 1.2 pour cent. Avec les légères différences, les projections de taux 

de croissance pour les pays développés devraient se situer autour de 2 pour cent en 2014. 

D’autre part, les pays en développement devraient augmenter d'environ 5,6 pour cent en 

2014. 

 

Les pays en développement investissent davantage 

L'investissement est l'un des facteurs les plus importants dans la promotion et le 

maintien de la croissance économique. En particulier, de nombreux pays en 

développement doivent investir davantage pour maintenir leur rythme de croissance 

économique positif. L’investissement dans la recherche et le développement, l’éducation 

et l’infrastructure a des impacts économiques à long terme sur l’économie. La Figure. 1.5 

montre la part des investissements dans le PIB dans les pays développés et en 

développement et la moyenne mondiale. 

 

 

Depuis 2008, la part des investissements dans le PIB augmente continuellement dans les 

pays en développement et devrait augmenter au cours des deux prochaines années. En 

2013, elle est prévue de constituer 32.2 pour cent du PIB. Comme étant les pays qui ont 

des entreprises, des institutions et des infrastructures fonctionnant, les pays développés 
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dépensent moins sur l'investissement et la part des investissements dans la production 

dans ces pays ne représentait que 18 pour cent du PIB en 2012. En 2013 et 2014, elle 

devrait atteindre 19 et 19,4 pour cent, respectivement. La part de l'investissement dans la 

production mondiale devrait être de l'ordre de 24 pour cent en 2013 et augmentera 

légèrement pour atteindre 24,6 pour cent en 2014. 

La croissance des exportations et des importations va probablement rester supérieure à 5 pour 

cent dans les pays en développement 

La croissance des exportations mondiales de biens et de services s’est ralentie à 2.5 pour 

cent en 2012, après des taux élevés de croissance de 12.5 pour cent en 2010 et 5.9 pour 

cent en 2011 (Figure 1.6). La croissance dans les exportations est de 3.6 pour cent dans les 

pays en développement alors que dans les pays développés elle est seulement de 1.8 

pour cent. En particulier les pays Sub-Sahariennes ont enregistré 4.3 pour cent de 

croissance dans les exportations, ce qui représente le taux le plus élevé parmi les autres 

groupes. Les pays du Moyen-Orient et Afrique du Nord ont réalisé une bonne 

performance en 2012. Les prévisions montrent qu’en 2013 et 2014, la croissance dans les 

exportations mondiales continuera d’augmenter par 3.5 et 5.3 pour cent respectivement. 

En particulier, avec la résurgence attendue de la croissance des pays développés en 2014, 

la croissance des exportations de ces pays devrait atteindre 4,5 pour cent contre 2,8 pour 

cent en 2013. Parmi les pays en développement, les économies de l’Asie nouvellement 

industrialisée, qui ont une grande part dans le commerce des produits manufacturés, et 

les économies sub-sahariennes devraient performer relativement mieux en 2014 avec 7 et 

5.4 pour cent de croissance dans les exportations, respectivement. Les projections 

montrent que la croissance du volume des exportations des pays d'Amérique Latine et 

les Caraïbes s'élèvera à 4,3 et 5,4 pour cent en 2013 et 2014, respectivement. 

  

Ces chiffres indiquent que toutes les régions du monde en éliminant les ruines de la crise 

économique mondiale connaissent une croissance significative du volume des 

exportations. 

Des tendances similaires sont également observées dans les importations des biens et des 

services (Figure 1.7). Après un fort rebond de plus de 13 pour cent en 2010, la croissance 
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du volume mondial des importations des biens et des services a décéléré à 6.5 pour cent 

en 2011. En 2012, une nouvelle baisse a été enregistrée et la croissance des importations a 

été seulement de 2 pour cent essentiellement à cause de la récession dans les pays de 

l’Union Européenne. Avec le début de la reprise en Europe et au Japon en 2013, la 

croissance dans les volumes des importations mondiales des biens et des services devrait 

atteindre 3.7 pour cent en 2013 et 5.5 en 2014. 

Comme dans le cas de leur performance à l'exportation, la performance des régions en 

développement a dépassé celle des pays développés dans l’importation. En particulier, 

les pays de l'Afrique Sub-Saharienne et l’Amérique Latine et les Caraïbes devraient de 

nouveau enregistrer une performance relativement mieux en termes d’importations en 

2013. Comme l'une des régions ayant la plus forte croissance dans le monde, les 

économies Asiatiques nouvellement industrialisées continueront également à être une 

région leader en termes d'importations en 2013 et 2014. La part de ces groupes de pays 

régionaux, en importations totales, a augmenté après la crise, et il est prévu que la 

croissance des importations de ces trois régions sera bien au-dessus de celle des autres 

groupes de pays dans le monde. Les pays du Moyen-Orient et Afrique du Nord 

semblent converger en termes de taux de croissance des importations en 2013 et 2014.  

   

L’excédent du compte courant devrait rester stable dans les pays en développement 

Les balances des comptes courants peuvent être simplement considérées comme les 

économies moins les investissements d'un pays. La Figure 1.8 démontre qu’à la suite de 

la crise économique, les balances des comptes courants ont été changées dans toutes les 

régions et les groupes de pays. Les nouveaux pays industrialisés d'Asie et les pays du 

Moyen-Orient et l’Afrique du Nord ont systématiquement enregistré des excédents 

courants.  Les pays de l’Amérique Latine et les Caraïbes et de l'Afrique sub-saharienne 

ont enregistré un déficit du compte courant dans la période de 2008-2012. Il est 

également prévu que ces pays ne seront pas en mesure de transformer leurs déficits 

courants en excédents en 2013 et 2014. Globalement, les pays en développement ont 

enregistré un léger excédent du compte courant alors que les pays développés ont 
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enregistré de faibles déficits des comptes courants et cette tendance se poursuivra en 

2013. 

  

La détérioration du déficit du compte courant pour la région de l'Afrique Sub-

saharienne et l’Amérique Latine et les Caraïbes en 2013 et 2014 provient essentiellement 

de la forte exposition aux importations. La région du Moyen Orient et l’Afrique du Nord 

qui comporte les principaux pays producteurs de pétrole, a apprécié l'augmentation des 

prix du pétrole au cours de la période de 2010-11, et donc son excédent du compte 

courant a augmenté. Toutefois, avec la baisse des prix du pétrole, et une exposition 

croissante aux importations, les excédents des comptes courants de ces pays, en 

pourcentage de leur PIB, ont été constamment en diminution depuis 2011. Il est prévu 

que l'excédent va encore diminuer, passant de 12,5 pour cent du PIB en 2012 à 10,8 pour 

cent en 2013. Une nouvelle baisse est attendue en 2014 à 8,9 pour cent du PIB. Les pays 

développés, en revanche, devraient conserver un déficit du compte courant stable à 0,1 

et 0,12 pour cent du PIB en 2013 et 2014, respectivement. 

Les soldes budgétaires ont commencé à s'améliorer dans la Zone Euro 

Les projections montrent que le resserrement budgétaire a donné l'effet attendu dans les 

pays développés (Figure 1.9). Les soldes budgétaires en pourcentage du PIB continuent 

de diminuer dans ces économies en 2013; projeté à -4.7 pour cent du PIB. En 2014, une 

nouvelle baisse est attendue ou le ratio est estimé à -3.8 pour cent du PIB. Les pays en 

développement ont aussi des soldes budgétaires négatifs, mais sont relativement dans 

une meilleure position par rapport aux pays développés. En 2012, le ratio a été observé à 

-2.1 pour cent et devrait être -2,2 pour cent en 2013. Les producteurs de pétrole ont eu un 

ratio du solde budgétaire positif depuis 2011. Mais leurs excédents budgétaires 

diminuent en conformité avec la baisse des prix du pétrole. L'excédent budgétaire 

devrait diminuer à 1,4 pour cent en 2013, passant de 2,3 pour cent en 2012. Les pays 

européens souffrent encore des déséquilibres budgétaires et le resserrement budgétaire 

semble éroder lentement les déficits. Le ratio diminuera à 2,9 pour cent en 2013, passant 

de 3,6 pour cent en 2012. En 2014, une nouvelle amélioration est attendue où le déficit 

budgétaire est estimé à 2,6 pour cent du PIB. Les pays à faible revenu sont supposés 
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continuer à enregistrer des déficits budgétaires systématiques. Au cours de 2012-13, le 

déficit a légèrement diminué, passant de 3,3 pour cent à 3,2 pour cent 

 

 

L'inflation ralentit dans les pays en développement  

En raison des chocs sur l'offre, l'inflation globale a augmenté à 4,8 pour cent en 2011. 

Avec les politiques fiscales de resserrement, l’expansion monétaire limitée semble 

stabiliser les prix à la consommation en moyenne dans le monde. En conséquence, le 

taux d'inflation est passé de 4,8 pour cent en 2011 à 3,9 pour cent en 2012, et il est attendu 

d’atteindre 3,8 pour cent en 2013 et 2014. 

Comme le montre la Figure 1.10, la volatilité des prix n'est pas supposée être une 

préoccupation majeure pour les pays développés et en développement. Suita à la crise, 

les pays développés n'ont pas suivi une expansion monétaire incontrôlée, malgré 

l'existence d'une pression élevée du public. En conséquence, l'évolution des prix à la 

consommation restera faible et le taux d'inflation est supposé atteindre  1,6 et 1,9 pour 

cent en 2013 et 2014, respectivement. Dans les pays en développement, le taux d'inflation 

a diminué de 7,1 pour cent en 2011 à 5,9 pour cent en 2012. L'inflation attendue en 2013 
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est de 5,9 pour cent. On s'attend également que l'inflation, dans la plupart des pays en 

développement, va diminuer en 2014 en raison de la baisse continue des prix des 

matières premières. 

Les prix des matières premières baissent 

 

En raison d'une demande accrue, les prix de la plupart des matières premières ont été à 

la hausse au cours de la période entre 2009 et 2011. En 2011, la tendance positive des prix 

des matières premières a été brisée et les prix ont commencé à diminuer 

progressivement (Figure 1.11). Il est prévu que le ralentissement des prix des matières 

premières se poursuivra en 2013 et 2014. 

L'indice des prix de l'énergie a grimpé de 116 en 2009 à 194 en 2012. En 2013, il est prévu 

que l'indice des prix de l'énergie sera d'environ 189. Une nouvelle baisse est attendue en 

2014 aussi. Les prix des métaux ont également explosé entre 2009 et 2011. Par la suite, 

l'indice des prix des métaux est retourné de 229 en 2011 à 191 en 2012. En 2013-14, la 

tendance négative se poursuivra et l'indice atteindra 188 en 2014. Les prix des denrées 

alimentaires (y compris agro-alimentaire) ont suivi une tendance similaire à celle des 

prix de l'énergie et des métaux. La tendance à la hausse dans l’indice des prix des 

denrées alimentaires a cessé en 2012. Dans la période 2013-14, il est prévu que l'indice va 

continuer à décélérer et va baisser à 160 d'ici la fin de 2014. Compte tenu des signes de 

reprise dans les pays développés et la baisse des prix des matières premières, la période 

de 2013-14 sera plus lisse pour les consommateurs et les producteurs à la fois dans les 

pays développés et en développement. 

Le chômage mondial reprend son niveau d'avant la crise 

Selon le Rapport des Tendances Mondiales de l’Emploi OIT 2013, le taux de chômage total 

mondial en moyenne de 5.9 pour cent en 2011, reste au-dessus du niveau d'avant-crise 

de 5,4 pour cent en 2007 (Figure 1.12). Dans l'ensemble, l’OIT projette le taux de chômage 

mondial à 5.9 pour cent en 2012, ce qui équivaut à 197.3 million de chômeurs. Le taux de 

chômage des adultes était de 4,5 pour cent en 2011 et devrait rester au même niveau en 

2012. Cependant, le chômage élevé des jeunes reste toujours une préoccupation majeure 
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dans le monde entier. Le taux de chômage chez les jeunes augmente non seulement le 

taux de chômage global, mais soulève également des tensions sociales dans les sociétés. 

En outre, il démotive les jeunes générations pour l'éducation et le perfectionnement des 

compétences. Le taux de chômage des jeunes a été enregistré à 12.4 pour cent en 2011, ce 

qui représente 0,2 points de pourcentage inférieur à celui de 2010. Cependant, on 

s'attend à nouveau qu’il augmente pour atteindre 12,6 pour cent en 2012. 

En ce qui concerne les groupes de genre, le nombre de chômeurs de sexe masculin été 

112 millions en 2011 et devrait augmenter à 114.6 million en 2012. Le chômage féminin 

montre une tendance stable au cours de 2010-12. Le nombre de femmes au chômage été 

de 81.1 million en 2011. Il est prévu que ce nombre des femmes au chômage sera de 82,7 

millions en 2012. 

Figure 1.12: Le Chômage dans le Monde 

Source: L'OIT,  Prévision  des Tendances Mondiales de l'Emploi 2013. (f)   

Les flux de l’Investissement direct à l’étranger ralentissement en 2012 

L'investissement Direct à l’Etranger (IDE) peut être une bonne source de capitaux pour 

la croissance économique et peut servir comme un moyen de transfert des dernières 

technologies aux pays en développement. Cependant, dans la période de 2007-09, les 

IDE avaient une tendance négative dans le monde entier et dans cette période, environ 

70 pour cent de l'IDE dans le monde entier allaient aux pays développés (Figure 1.13). 

Plus de flux d'IDE ont commencé à circuler vers les pays en développement depuis 2009 

grâce à des taux de croissance positifs soutenus et des perspectives de croissance plus 

élevés dans ces pays. Près de 50 pour cent des flux mondiaux d'IDE ont été enregistrés 

dans les pays en développement en 2010. En 2011, les entrées d'IDE ont continué à 

augmenter tant dans les pays développés et en développement et ont atteint 1,651 

milliards de Dollars Américains. Toutefois, les signes mixtes de reprise en particulier 

dans les économies européennes ont conduit à un ralentissement des entrées d'IDE en 

2012, et les flux d'IDE dans le monde entier ont été enregistrés à 1,350 milliards de 

Dollars Américains. Dans ce contexte, la CNUCED prévoit une augmentation des flux 

d'IDE en 2013 pour atteindre 1,450 milliards de Dollars Américains, un niveau qui est 

comparable au niveau d'avant la crise dans la période 2005-2007. Alors que la reprise de 

l'économie mondiale devient plus robuste, les entreprises multinationales peuvent plus 

investir à travers les frontières et donc les entrées d'IDE devraient atteindre le niveau de 

0

2

4

6

8

10

12

14

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Jeunes Adultes Total

0

50

100

150

200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

Hommes Femmes



 

Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) 

TENDANCES ET PERSPECTİVES DANS L'ECONOMİE MONDİALE   

28 

1.600 milliards de Dollars Américains en 2014 et 1.800 milliards de Dollars Américains en 

2015. 
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Les 57 pays actuels de l'OCI sont dispersés sur une vaste région géographique, répartis 

sur quatre continents, s'étendant de l'Albanie (Europe) dans le nord au Mozambique 

(Afrique) dans le sud, et de la Guyane (Amérique latine) à l'ouest de l'Indonésie (Asie) 

à l'Est. Les pays de l'OCI, en tant que groupe, comptent l’un sixième de la superficie du 

monde et plus que l'un cinquième de la population mondiale totale. Les pays membres 

de l'OCI constituent une partie substantielle des pays en développement1 , et, étant à 

des niveaux différents de développement économique, ils ne forment pas un groupe 

économique homogène. 

 

                                                           
1 En 2012, les pays membres de l'OCI, en tant que groupe, ont représenté 26,5 pour cent de la 

population totale, 22,6 pour cent du total du PIB PPA et, 30 pour cent des exportations totales de 

marchandises des pays en développement (calculée sur la base des données extraites de la base de 

données de la Banque Mondiale WDI, la base de données du FMI WEO, et la base de données 

COMTRADE de l'ONU). 
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Le caractère mixte du groupe des pays de l'OCI reflète des niveaux élevés 

d’hétérogénéité et de divergence dans la structure économique et la performance 

de ces pays. Après la graduation des Maldives de la liste des pays les moins 

avancés en janvier 2011, sur le reste des 48 PMA du monde, 21 sont des pays de 

l'OCI, dont la quasi-totalité dépend, dans sa croissance et son développement, 

des exportations de quelques matières premières non-pétrolières, 

essentiellement agricoles. D'autre part, selon le FMI, 18 pays de l'OCI sont 

classés en tant que pays exportateurs de combustible, leurs perspectives de 

croissance et développement sont fortement tributaires de la production et 

l'exportation de pétrole ou de gaz (FMI, 2013).  

La faille entre les pays riches et les pays pauvres de l’OCI est substantielle. Le 

PIB par habitant basé sur la parité de pouvoir d'achat (PPA) dans le pays 

membre le plus riche (Qatar, $102.9K) été 17,1 fois plus élevé que la moyenne 

des pays de l'OCI ($5.9K) en 2011. Cependant, 18 pays membres de l’OCI sont 

actuellement classifiés par la Banque Mondiale comme des pays à revenus 

faibles et 32 sont les pays à revenus moyens (16 à revenus moyens inférieurs et 

16 à revenus moyens supérieurs). En revanche, seulement 7 pays membres de 

l’OCI sont classifiés en tant que pays à revenus élevés2. Tout le rendement (PIB) 

et le commerce du groupe des pays de l'OCI sont encore fortement concentrés 

dans quelques pays membres de l’OCI; en 2012, seulement 10 pays ont réalisé 

72,9 pour cent du PIB total, basé sur la parité de pouvoir d'achat (PPA) des pays 

de l'OCI et 76.6 pour cent de leurs exportations de marchandises totales, tous les 

deux mesurés en Dollars courants des États-Unis  (base de données FMI DOT, 

base de données COMTRADE).  

Avec l’amélioration des perspectives mondiales, les principaux défis des 

politiques dans les pays de l'OCI- comme dans beaucoup d'autres pays en 

développement- incluent le recalibrage des paramètres de stratégie pour éviter 

la sursimulation, la reconstruction de tampons de la politique 

macroéconomique, la gestion des risques d'une possible expansion rapide du 

crédit et la réémergence des entrées de capitaux importants. À cet égard, le reste 

de cette section examine en détail les tendances des principaux indicateurs 

économiques des pays de l'OCI, en tant que groupe, dans la dernière période de 

5 ans pour lesquels les données sont disponibles, en comparaison avec les 

moyennes du monde développées, ainsi que d'autres pays non-OCI en 

développement.  

 

                                                           
2 Le classement de revenu des pays est basé sur les données de la Banque Mondiale pour le RNB par habitant 

pour l'année 2011. Les groupes sont des pays à faible revenu, 1.035 $ ou moins; des pays à revenu faible-

moyen, 1.036 $ - 4.085 $; pays à revenu moyen-élevé, 4,086 $ - 12.615 $, et pays à revenu élevé, 12.616 $ ou plus. 
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 e groupe des pays de l'OCI est bien doté en ressources économiques potentielles 

dans différents domaines et secteurs tels que l'agriculture, l'énergie et les mines, 

les ressources humaines, et il constitue une région commerciale stratégique importante. 

Pourtant, ce potentiel inhérent ne se manifeste pas sous la forme d'un niveau raisonnable 

de développement économique et humain dans de nombreux pays de l'OCI au niveau 

individuel aussi bien que dans le niveau des pays de l'OCI en tant que groupe. En 2012, 

après avoir représenté 22,6 pour cent de la population totale du monde, les 57 pays 

membres de l'OCI ont produit seulement 11.3 pour cent du total mondial du PIB - 

exprimé en dollars courants et basé sur le PPA (voir la Figure 2.1). 

L 

section 2  

Figure 2.1: Produit 

Intérieur Brute, PPA 

Dollar Américain 

Courant (2012) 

La part des pays 
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production des pays en 

développement est 

inférieure à leur 

potentiel 
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2.1 Production et Croissance 

Au cours des cinq dernières années, le groupe des pays de l'OCI a augmenté sa part dans 

la production mondiale de seulement 0,6 point de pourcentage pour atteindre 11.3 pour 

cent en 2012 (Figure 2.2). Considérant le fait que des pays individuels, tels que les Etats-

Unis et la Chine avaient des parts plus élevées que celle des pays de l'OCI en tant que 

groupe (18.9 et 14.9 pour cent, respectivement en 2012), on peut affirmer que la 

contribution des pays de l'OCI à la production mondiale est inférieure au potentiel. 

D'autre part, la part des pays de l'OCI au sein du groupe des pays en développement a 

diminué de façon constante et a été enregistrée à 22.6 pour cent en 2012, une diminution 

de 1 point de pourcentage au cours de la période de 5 ans considérés (Figure 2.2). 

  

 

La baisse de la part des pays de l'OCI dans le PIB total des pays en développement 

indique que les économies de l'OCI ont réalisé des performances plus faibles que celles 

des autres pays en développement pour accroître leur production. Bien que les 

projections pour 2013 et 2014 indiquent que le PIB des pays de l'OCI dans son ensemble 

va continuer à croître, il est prévu que la part des pays de l'OCI dans la production 

mondiale sera stable, à presque 11.4 pour cent en 2014. Toutefois, la part des pays de 

l'OCI dans la production totale des pays en développement est estimée à rétrécir encore 

à 22.3 pour cent en 2013 et à 22.1 pour cent en 2014 (Figure 2.2). 

Le volume total du PIB dans les pays de l'OCI n'a cessé de croître au cours de la période 

2008-2012, pour atteindre 9.4 milliards de dollars en 2012 par rapport à 7.5 milliards de 

dollars en 2008 (Figure 2.3, panel de gauche). Pendant le même laps de temps, d'autres 

pays en développement ont connu une augmentation plus rapide de leur production 

puisque le PIB total dans ces pays a atteint 32.1 milliards de dollars en 2012, qui est bien 

au-dessus des 24,4 milliards de dollars enregistré en 2008. 

Durant la même période, le PIB moyen par habitant dans les pays de l'OCI - exprimé en 

dollar Américains courant et basé sur la PPA - a augmenté de façon continue et a atteint 

5.978 dollars en 2012 comparé à 5,117 dollars en 2008 (Figure 2.3, panel à droite). 

Cependant, l'écart entre les niveaux de la moyenne du PIB par habitant des pays membres 
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de l'OCI et des autres pays en développement s'est encore creusé. Le différentiel du GDP 

par habitant entre les deux derniers groupes entre 2008 et 2012 a plus que doublé de 761 

dollars à 1.418 dollars. Durant la même période, la moyenne du PIB par habitant dans les 

pays de l'OCI a également divergé de la moyenne mondiale comme le différentiel est 

passé de 5.476 $ à 5.998 $. 

Par ailleurs, on observe que le PIB total des pays de l'OCI provient toujours de quelques 

pays membres. En 2012, le top 10 des pays de l'OCI par le volume du PIB a produit 72.9 

Figure 2.3: PIB Total et PIB par habitant, basé sur  la PPA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Base De Données FMI WEO Avril 2013 

Figure 2.4: Top 10 des Pays de l'OCI par le PIB et le PIB par habitant (2012) 
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pour cent de la production totale des pays de l'OCI (Figure 2.4, panel à gauche). La 

performance économique globale du groupe des pays membres de l'OCI est restée très 

dépendante de l'évolution dans ces pays. Le carburant est la principale source de recettes 

d'exportation pour 4 de ces 10 pays de l'OCI, à savoir l'Arabie Saoudite, le Nigeria, l'Iran 

et l'Algérie (FMI, 2013).  

En 2012, le PIB par habitant de Qatar était le plus élevé dans le monde et 17.1 fois plus 

élevé que celui de la moyenne des pays de l'OCI (Figure 2.4, panel à droite). Cette 

situation indique un niveau élevé de disparité des revenus entre les pays de l'OCI. 

Le PIB total des pays de l'OCI a continué d’augmenter à un taux moyen de croissance de 

4,9 pour cent en termes réels en 2012, comparativement à 5,2 pour cent en 2011 (Figure 

2.5). Bien que ce soit en ligne avec le ralentissement persistant de l'activité économique à 

travers-le-pension, qui a commencé à prendre racine en 2010, la croissance dans les pays 

de l'OCI est restée relativement plus stable en 2012 - principalement en raison de la 

transition économique en douceur dans certains de ses grandes économies à croissance 

rapide tels que l'Indonésie, la Turquie et l'Arabie Saoudite. D'autre part, la performance 

économique des autres pays en développement, a jusqu'ici été très influencée par le 

rythme de la croissance dans les deux principales économies asiatiques: la Chine et 

l'Inde. En effet, les taux de croissance de la moyenne du PIB réel dans les autres pays en 

développement à l’exception du Chine et de l’Inde étaient au-dessous de la moyenne de 

l'OCI au cours de la période 2008-2012. Dans l'avenir, le taux moyen de croissance dans 

les pays de l'OCI connaîtra probablement une baisse plus importante en 2013, avec un 

taux de croissance moyen prévu pour être autour de 4,3 pour cent. Ce devrait être suivi 

d'une légère reprise de 4,6 pour cent en 2014. Pourtant, ces chiffres sont encore plus 

élevés que les taux moyens prédits pour les autres économies en développement à 

l’exception de la Chine et l’Inde, ainsi que la moyenne mondiale (Figure 2.5).  

 

   

 

La Lybie, avec un taux de croissance remarquable de 104.5 pour cent en 2012, a été la 

croissance économique la plus rapide au sein du groupe des pays de l'OCI ainsi que 

dans le monde (Figure 2.6). Le Mozambique, au 10ème rang des pays de l'OCI, a été la 
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20ème économie en rapide croissance dans le monde dans la même année. Contrairement 

à la liste de l'année précédente ou aucun des PMA de l'OCI, n’a réussi à figurer dans la 

liste des 10 premières croissances rapides des économies de l'OCI, en 2012, 5 PMA de 

l'OCI (Sierra Leone, Niger, Afghanistan, Burkina Faso et Mozambique) sont dans la liste 

avec leurs taux de croissance de PIB variant entre 19.8 pour cent et -7.5 pour cent. 

En outre, à l’exception de 

l’année 2009, le taux de 

croissance moyenne du 

PIB réel par habitant dans 

les pays de l'OCI a été 

positif durant la même 

période (Figure 2.7) Ce 

qui implique que le PIB 

réel dans les pays 

membres de l’OCI a 

augmenté en moyenne 

plus vite que la 

population. Ceci peut être 

interprété comme une 

réelle augmentation dans 

le niveau de vie au sein 

de la communauté de 

l'OCI. Cependant, une 

tendance similaire à la 

baisse, comme dans le cas 

de la croissance du PIB 

réel, est également observée pour le PIB réel des taux de croissance par habitant. Les 

pays de l'OCI semblent souffrir de cette tendance. Après une reprise de courte durée à la 

suite de la crise financière mondiale, le taux de croissance moyen du PIB réel par 

habitant dans les pays de l'OCI a commencé à diminuer à nouveau à partir de 2011 et a 

été enregistré à 2.9 pour cent en 2012, comparativement à 4,3 pour cent en 2010. Bien que 

ce taux est supérieur au niveau d'avant-crise de 2,5 pour cent, le taux de croissance 

moyenne du PIB réel par habitant est prévu de baisser légèrement à 2,4 pour cent en 

2013 et de rebondir à 2,8 pour cent en 2014. Dans l'ensemble, le rythme de la croissance 

du PIB réel par habitant dans les pays membres de l'OCI a suivi de près celui du monde 

et les autres pays en développement, à l’exception de la Chine et de l’Inde, et comparé 

favorablement même au rythme de croissance dans les pays développés. Pourtant, il est 

resté inférieur à celui du groupe des autres pays en développement dans leur ensemble. 

Figure 2.6: Top 10 des Pays de l’OCI par Croissance du PIB 

(2012) 
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2.1.1. PIB par les Activités Economiques Principales 

La Figure 2.8 affiche les parts moyennes de la valeur ajoutée par quatre grands secteurs 

dans le PIB des pays de l'OCI, en comparaison avec  les autres pays en développement. 

Bien que l'agriculture soit largement connue comme la principale activité économique et 

supposée jouer un rôle majeur dans les économies des pays en développement, cette 

caractéristique ne résiste pas dans le cas des pays de l'OCI en tant que groupe. En Effet, 

la part de l'agriculture dans le PIB total des pays de l'OCI a diminué progressivement, 

passant de 12.2 pour-cent en 2000 à un niveau bas de 9.9 pour-cent en 2008. Avec le 

déclenchement de la crise financière mondiale et la contraction de la part de l'industrie 

non manufacturière, la part du secteur agricole s’est élargie à 11,2 et 11.1 pour cent en 

2009 et 2010 respectivement. Avec la reprise de l'activité industrielle, la part moyenne de 

l'agriculture dans les pays de l'OCI a diminué à 10,7 pour cent en 2011. Une tendance 
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Figure 2.8: Valeur Ajoutée par les Secteur Principales de l’Economie (% of PIB) 
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plus stable a également été observée dans d'autres pays en développement, où la part 

moyenne de l'agriculture dans l'économie a demeuré, pendant une longue durée, 

légèrement au-dessus de 9 pour cent et a été enregistré à 9.1 pour cent en 2011 (Figure 

2.8).  

Au niveau de chaque pays, en 2012, le secteur agricole représente encore plus d'un tiers 

de la valeur ajoutée totale dans 10 pays de l'OCI, à savoir Benin, Burkina Faso, Comores, 

Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sierra Leone, Somalie, Soudan, et Togo, tous répertoriés 

parmi les PMA dans la même année, selon la classification de l’ONU. La part de 

l'agriculture dans le PIB varie considérablement parmi les pays de l'OCI, avec la plus 

grande part de 60,2 pour cent enregistrée par la Somalie et les plus faibles parts, au-

dessous de 1 pour cent dans les Emirats Arabes Unis (0.8 pour cent), Brunei (0.6 pour 

cent, Bahreïn (0.4 pour cent), Koweït (0.2 pour cent) et Qatar (0,1 pour cent). 

En revanche, le secteur des services a continué de jouer un rôle majeur et constitue 

toujours la source la plus importante de revenus dans de nombreux pays de l'OCI. Après 

une contraction rapide en 2008, avec le déclenchement de la crise financière mondiale et 

la diminution résultante de sa part à 43.4, la part moyenne du secteur des services dans 

le PIB des Pays de l’OCI a augmenté et a atteint 47,8 pour cent en 2009. Cette part a été 

principalement compensée par une contraction dans le secteur non manufacturier 

(Figure 2.8, panel de gauche). Avec la reprise dans l’activité économique réelle à partir 

de 2010, la part moyenne du secteur des services dans les pays de l’OCI, a retrouvé ses 

niveaux d'avant la crise avec des parts de 45,8 pour cent et 44,3 pour cent en 2010 et 2011, 

respectivement. En 2011, la contribution du secteur des services à l'économie a été moins 

d'un tiers du PIB de 10 pays membres de l'OCI, à savoir en  Azerbaïdjan, Brunei, Tchad, 

Gabon, Koweït, Nigeria, Oman, Qatar, l’Arabie Saoudite et la Somalie (Base de Données 

des Comptes Nationaux: Principaux Agrégats de la Division Statistique de l’ONU). La 

part du secteur des services dans le PIB a varié de 27.7 pour cent au Brunei à 80.9 pour 

cent aux Maldives. Comme pour les autres pays en développement, le secteur représente 

encore plus de la moitié du total du PIB (Figure 2.8, panel de droite) et sa part a été 

enregistrée à 52.7 pour cent en 2011. 

Le secteur de l'industrie - y compris la fabrication - a représenté en moyenne 45 pour 

cent du PIB total des états membres de l'OCI en 2011 (Figure 2.8, panel de gauche). Sa 

part de 46.6 en 2008 a été plus que celle du secteur des services, toutefois, la situation 

s'est inversée en 2009-2010 et avec le ralentissement mondial de l'activité industrielle, la 

part du secteur de l'industrie a chuté au-dessous de celui du secteur des services. 

Cependant, avec la reprise récente de la production industrielle, le secteur contribue 

aujourd’hui, plus que le secteur des services dans le PIB des pays de l’OCI. Comparée à 

d'autres pays en développement, où la contribution du secteur au PIB en moyenne est à 

37,4 pour cent en 2010, l'activité industrielle constitue une plus grande partie de l'activité 

économique dans les pays membres de l'OCI.  

Toutefois, la part de l'industrie dans le PIB d'un pays, en soi, ne reflète pas le niveau 

d'industrialisation réelle d'une économie. Particulièrement dans le cas des pays de l'OCI, 

l'industrie du pétrole compte pour une partie importante de la valeur ajoutée totale par 

le secteur industriel. La Figure 2.8 révèle qu’en 2000, la part du secteur manufacturier 
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dans le PIB total des pays de l'OCI a été de 15.6 pour cent (panel à gauche). Cependant, 

en 2008, la part du secteur a chuté de manière significative à 13,5 pour cent, avant de 

s'améliorer légèrement à 13,9 pour cent en 2009 et à 14,1 pour cent en 2010. 

Dernièrement, en 2011, la part de l'industrie manufacturière se situe à 14 pour cent, ce 

qui est encore bien au-dessous du niveau de 15,7 pour cent observé en 2000. Par rapport 

aux pays de l'OCI, le secteur de la fabrication dans d'autres pays en développement 

contribue d‘une façon plus importante au PIB total où sa part a été enregistré à environ 

22,5 pour cent en 2011. 

Production Industrielle 

Bien que l'industrie ait perdu du terrain face au secteur des services en termes de sa part 

dans le total de la valeur ajoutée mondiale, depuis le début des années 1970, le secteur de 

l'industrie est encore l'un des principaux déterminants de la performance économique. 

En 2011, la production industrielle a représenté 30.1 pour cent du PIB mondial total3. La 

part des pays de l'OCI, en tant que groupe, dans la valeur ajoutée industrielle mondiale a 

augmenté régulièrement jusqu'en 2008 et a atteint 12,3 pour cent (Figure 2.9). Toutefois, 

en 2009, la part du groupe a diminué de 1,2 pour cent pour atteindre 11 ,1 pour cent, 

principalement en raison de la forte baisse des prix des produits pétroliers. Cependant, 

en 2010 et 2011 on a remarqué des améliorations importantes et la part des pays de l’OCI 

dans la production industrielle mondiale a atteint 12.9 pour cent en 2011.Considérée 

comme une partie des pays en développement, il est observé que la part des pays de 

l'OCI est restée aux alentours de 29 pour cent jusqu'en 2008. En 2009, cette part a 

diminué de 3.3 pour cent à 25.6 pour cent et s’est légèrement améliorée à 26,1 pour cent 

en 2010 et 26,6 pour cent en 2011. La contraction relativement rapide de la part des pays 

de l'OCI dans la production industrielle des pays en développement, durant la période 

de crise - comme suggéré par la grande baisse entre 2008 et 2009 - indique que la 

production industrielle dans d'autres pays en développement a été relativement moins 

vulnérable aux effets néfastes du ralentissement économique mondial, en comparaison 

avec les pays de l'OCI, ainsi qu’avec le monde entier.  

                                                           

3 Base de Données des Principaux Agrégats des Comptes Nationaux: DSONU, Décembre 2012  

Figure 2.9: 
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2.1.2 PIB par Eléments de Dépenses Principaux  

Les parts des groupes de dépenses principaux dans le PIB total des pays de l'OCI et 

d’autres pays en développement sont présentées dans la Figure 2.10. En 2011, la 

consommation finale, qui est composée de ménages et dépenses des administrations 

publiques, a continué d’être le principal élément des dépenses dans le groupe des pays 

membres de l'OCI, ce qui représente 65.7 pour cent du PIB total des pays membres 

(panel à gauche). Comme constituantes de la dépense de consommation finale, les 

dépenses des ménages et des gouvernements ont représenté  52.8 et 12.9 pour cent du 

PIB, respectivement. Ces chiffres ont marqué une baisse dans les parts des deux types de 

consommation par rapport aux deux années consécutives précédentes. Plus précisément, 

la part de la consommation des ménages dans le PIB total des pays membres de l'OCI a 

diminué de 4,6 pour cent depuis 2009, tandis que la part des dépenses publiques s'est 

contracté de 1,2 pour cent pendant la même période. L'augmentation de la part de la 

consommation finale a été principalement hébergée par une contraction dans la part des 

exportations nettes de 3.5 pour cent en 2009 à 8.3 pour cent en 2011. D'autre part, la part 

de la consommation finale dans le PIB total des autres pays en développement a été 

enregistrée à 65.2 pour cent en 2011 et la consommation des ménages, avec une part de 

50.3 pour cent du PIB, a de nouveau été la principale source de dépense de 

consommation finale dans ces pays (Figure 2.10, panel de droite). 

Formation de Capital Brute 

La formation de Capital Brute mesure la quantité d'épargnes, dans une économie, qui se 

transforment en investissements dans la production. En 2011, 25.5 pour cent du PIB total 

généré dans les pays membres de l'OCI ont été investis à des fins de production (Figure 

Figure 2.10: PIB par Eléments de Dépenses Principaux (% du PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Base de Données des Principaux Agrégats des Comptes Nationaux: DSONU, Décembre 2012. 
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2.10, panel de gauche). En comparaison, les autres pays en développement, en moyenne, 

ont accumulé 33.6 pour cent de leur PIB pour des investissements productifs. La part de 

la formation brute de capital dans le PIB des pays de l'OCI, en tant que groupe, a 

augmenté par 4.2 pour cent par rapport à son niveau de l'an 2000 de 21,3 pour cent, 

alors qu’elle a augmenté par 9.1 pour cent dans le groupe des pays en développement 

pendant la même période. Pourtant, on peut affirmer que la formation de capital brute, 

comme indicateur, est imparfaite principalement à cause des fluctuations importantes 

dans les stocks et, la plupart du temps, la non-disponibilité des données d'inventaire au 

niveau des industries. La Formation du Capital Brut Fixe4, d'autre part, est promue 

comme étant un meilleur indicateur sur les ajouts nets d'actifs productifs créés pendant 

une année donnée. Compte tenu de l'argument ci-dessus, la Figure 2.11 offre un aperçu 

sur les tendances de la Formation du Capital Brut Fixe dans les pays de l'OCI, en 

comparaison à d'autres pays en développement et les pays développés. Selon la Figure, 

la part des pays de l'OCI, comme un tout, dans le total mondial de la formation de 

capital fixe a atteint 8.7 pour cent en 2010. Cela marque une hausse de 3.4 points de 

pourcentage depuis 2000. Malgré la tendance à la hausse, la part des pays de l'OCI dans 

le total de la formation de capital fixe des pays en développement a eu tendance à la 

baisse et a diminué de 20.5 pour cent à 18.1 pour cent durant la même période. Cela 

s'explique par les performances relativement faibles manifesté par les pays de l'OCI dans 

le capital d'investissement d'accumulation, en comparaison avec d'autres pays en 

développement.  

  

 

 

                                                           
4 Formellement, la relation entre la Formation du Capital Brut Fixe (FBCF) et la Formation du Capital Brut 

(FBC) est donnée par la FBCF = FCB - variation des stocks. 
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2.2. L'emploi et la Productivité 

2.2.1 Participation à la Main d’Œuvre  

Bien que le taux de chômage est accepté comme l’un des indicateurs macro-économiques 

avancés dans l'état de la productivité de l'économie, il peut ne pas refléter, avec 

précision, l'état de santé du marché du travail, puisque la définition met l'accent sur les 

personnes qui cherchent un emploi rémunéré, non pas l'ampleur de ceux qui ne 

travaillent pas réellement. En raison de ces lacunes, il est préférable d'examiner d'autres 

indicateurs économiques tels que le taux de participation au marché de travail. Le taux 

de participation à la main d’œuvre mesure la proportion de personnes de 15 ans et plus 

qui travaillent ou recherchent activement un emploi.  

Comme le montre la Figure 2.12, dans les pays membres de l'OCI le taux moyen de 

participation de ceux dont l’âge est entre 15 et 64 ans se situait à 61 pour cent 

comparativement à 69.2 pour cent de la moyenne mondiale, 71.4 pour cent dans les pays 

en développement et 71.8 pour cent pour les pays développés. En cas de taux de 

participation masculine à la main d’œuvre pour la population âgée entre 15-64 ans, les 

pays membres de l’OCI ont enregistré un taux de 79.9 pour cent par rapport à 81.9 pour 

cent au monde, 83.3 dans les autres pays en développement et 79.2 pour cent dans les 

pays développés. Bien que les pays membres de l'OCI aient enregistré des performances 

globalement comparables en termes de taux de participation à la main d’œuvre, totale et 

masculine, leurs performances en cas de taux de participation féminine à la main 

d’œuvre sont restées très faible. Comme indiqué ci-dessous, dans les pays membres de 

l'OCI, le taux de participation à la main d’œuvre pour les femmes âgées entre 15 et 64 

ans a été enregistré à 41.7 pour cent, ce qui est nettement inférieur au 56.2 pour cent de la 

moyenne mondiale, 59.2 pour cent la moyenne des pays en développement et 64.1 pour 

cent pour les pays développés. 

Figure 2.12: Les 

Taux de Participation 

dans la Main d’œuvre, 

2011  

Les pays de l'OCI ont 

enregistré des 

performances comparables 

en termes de taux de 

participation à la main 

d’œuvre, masculine et 

totale. 

Source : Calculs du personnel de 

SESRIC  basés sur la Banque 

Mondiale, Base de Données du WDI 

en ligne. 
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Au niveau de chaque pays, Qatar a enregistré le taux le plus élevé de la participation à la 

main d’œuvre du total de la population âgée entre 15 et 64 ans (87 pour cent), suivi par 

Burkina Faso (85.2  pour cent), Mozambique (84.7  pour cent), Togo (82.3 pour cent) et les 

Emirats Arabes Unis (79.5 pour cent). On doit mentionner que, à l’exception de Qatar et 

les Emirats Arabes Unies, tous les 10 pays membres les plus performants appartiennent 

aux groupes des pays à revenu faible et moyen. En général, 33 pays membres ont 

enregistré des taux de participation plus élevé que le taux moyen de l'OCI, alors que 

pour 24 pays membres, les taux de participation étaient inférieurs à la moyenne de l'OCI. 

Au niveau mondial, en ce qui concerne le taux d'activité total, Qatar est classé 6ème,  

Burkina Faso 10ème, Mozambique 11ème et Togo 17ème. 

 

  
 

En 2011, comme le montre la Figure 2.14, les pays membres de l'OCI, avec le taux le plus 

élevé de participation masculine, agée entre 15 et 64 ans, à la main d’œuvre, étaient 

Qatar avec un taux de 95,6 pour cent suivie de près par les Émirats Arabes Unis (92,7 

pour cent), Burkina Faso (91,0 pour cent), le Niger (91,0  pour cent) et le Sénégal (89,7 
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Figure 2.14: Les Pays Membres de l'OCI avec le Plus Grand Taux d'Activité chez 

les Hommes et les Femmes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Banque Mondiale, WDI en ligne.  
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pour cent). Au niveau mondial, en ce qui concerne la participation masculine à la main 

d’œuvre, Qatar est classé à la 1ère place, les Emirats Arabes Unis à la 3ème, Burkina Faso 

4ème et le Niger occupe la 5ème. Du côté inférieur,  Nigeria et Gabon ont enregistré les plus 

faibles taux de participation masculine à la main d’œuvre dans la région de l’OCI avec 

(63,2 pour cent et 66,5 pour cent respectivement), suivis par la Palestine (68,6 pour cent) 

et la Jordanie (69,5 pour cent).   

Bien que le taux moyen de la participation féminine à la main d’œuvre âgée entre 15 et 

64 soit resté relativement faible dans les pays de l'OCI, 32 pays ont enregistré une 

participation féminine à la main d’œuvre plus élevée que la moyenne de l'OCI (41.7 pour 

cent). Comme le montre la Figure 2.14, le Mozambique a enregistré la plus forte 

participation féminine à la main d’œuvre (86,6 pour cent), suivi par le Togo (82.2 pour 

cent), Burkina Faso (79.7 pour cent), Ouganda (76,9 pour cent) et Kazakhstan (74,2 pour 

cent). Au niveau mondial, en ce qui concerne la participation féminine à la main 

d’œuvre, le Mozambique est classé à la 3ème  place, le Togo à la 9ème, Burkina Faso est 16ème 

et Ouganda 21ème. Du côté inférieur, huit pays membres à savoir: Syrie, Irak, Palestine, 

Algérie, Jordanie, Afghanistan, Iran et l'Arabie Saoudite ont enregistré une participation 

féminine à la main d’œuvre inférieur à 20 pour cent.  

2.2.2. Chômage 

Le chômage demeure l'un des problèmes les plus difficiles dans le monde. Selon le 

rapport des Tendances Mondiales de l'Emploi de l’OIT 2013, le nombre total des 

chômeurs a grimpé à 197 millions en 2012. Considérant que, environ 39 millions de 

personnes ont quitté le marché du travail principalement à cause de la faiblesse de 

l'activité économique et de la croissance de la demande d'emploi. En dépit de certaines 

attentes positives de l'économie mondiale pour 2013-14, le taux de chômage devrait 

encore augmenter et le nombre de chômeurs dans le monde devrait augmenter à 5,1 

millions et 3 millions en 2013 et 2014, respectivement. 

Selon le rapport des Tendances Mondiales de l'Emploi de l’OIT 2013, le taux de chômage 

mondial total a été enregistré à 5,9 pour cent en 2011 et, malgré la croissance économique 

modeste en 2012, il a été estimé à 5.8 à 6.1 pour cent, un taux qui est encore bien au-

dessus du taux de 5,4 pour cent en 2007 (Figure 2.15). Le taux de chômage des adultes 

(pourcentage de population active d'âge 24 ans et plus) a enregistré  4,5 pour cent en 

2011 et estimé de préserver le même taux en 2012. Le rapport mentionne que 397 

millions de travailleurs vivaient avec leurs familles au niveau de la pauvreté extrême, 

avec 1.25 dollar des Etats-Unis par jour en 2012, tandis que 472 millions d'ouvriers ne 

peuvent pas répondre à leurs besoins de base sur une base régulière. D’autre part, 

environ 56 pour cent de tous les travailleurs dans les pays en développement, (1.49 

milliards travailleurs) sont des employés vulnérables, une augmentation de plus de 9 

millions par rapport à l’année précédente. 

Les jeunes (âgés de 15 à 24 ans) ont continué de souffrir du manque de possibilités 

d'emploi à travers le monde. Selon les dernières estimations, 73.8 millions de jeunes à 

travers le monde sont au chômage, alors que 500 milles sont susceptibles d'être au 

chômage en 2014 (OIT, 2013). La moyenne du taux de chômage des jeunes au tour du 
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monde a été enregistrée à 12,4 pour cent en 2011 tandis que les estimations pour l'année 

2012 ne montrent aucune amélioration de la situation dans un proche avenir. 

Bien que la crise mondiale soit née dans les pays développés, ses impacts négatifs ont été 

transmis aux pays en développement, y compris les membres de l'OCI, conduisant à des 

détériorations de leurs marchés du travail. Néanmoins, les taux de chômage varient 

considérablement parmi les différents pays et régions allant de 3.8  pour cent en Asie du 

Sud, 4.4 pour cent au Sud-Est Asiatique et le Pacifique, 7.6 pour cent en Afrique Sub-

saharienne, 8.7 pour cent en Europe Centrale non-UE et Europe du Sud-est et la 

Communauté des Etats Indépendants, 10 pour cent en Afrique du Nord et 11 pour cent 

au Moyen Orient. 

 

  

Selon les dernières données disponibles, les pays de l'OCI ont enregistré des taux de 

chômage nettement plus élevés par rapport à la moyenne mondiale et les moyennes des 

pays développés et des autres pays en développement, durant la période 2007-2011 

(Figure 2.16). Durant cette période, le taux de chômage total dans les pays de l'OCI est 

passé de 9.4 pour cent en 2007 à 9.9  pour cent en 2011. La moyenne du taux de 

chômage dans les pays de l’OCI reste toujours au-dessus de la moyenne mondiale (6.9 

Figure 2.15: Moyenne 

Mondiale du Taux de 

Chômage   

 

Les jeunes sont près de 

trois fois plus susceptibles 

que les adultes d'être au 

chômage. 

 

Source: L'OIT, Tendances 

Mondiales de l'Emploi 2013. 
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Figure 2.17: Taux de Chômage (%de la Main d’Œuvre) dans les Pays Membres de l’OCI 

 
Source: FMI, WEO Avril 2013; Banque Mondiale, WDI en ligne. 
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pour cent), de la moyenne des autres pays en développement (5.3 pour cent) et de la 

moyenne des autres pays développés (8.9 pour cent) en 2011. 

 Au niveau de chaque pays, les taux de chômage ont varié entre les pays de l'OCI (Figure 

2.17). Sur les 38 pays membres de l'OCI, pour lesquels les données sont disponibles, pour 

différentes années, durant les dernières 5 années, 25 avaient enregistré des taux de 

chômage inférieurs à la moyenne du taux de chômage de l’OCI de 9.9 pour cent en 2011. 

Le taux de chômage dans 14 pays de l'OCI a même été en dessous de la moyenne des 

pays en développement (5.3 pour cent). Les chômeurs, par exemple, représentent moins 

de 1 pour cent de la main d’œuvre totale à Qatar et en Ouzbékistan. Toutefois, au cours 

des 5 dernières années, de nombreux pays de l'OCI ont enregistré des taux de chômage 

assez élevés, surtout pendant et après la crise. Cela est évident dans certains grands pays 

de l'OCI comme l’Algérie, l’Albanie, l’Egypte, Iran, Iraq,  Kazakhstan, Soudan, Tunisie et  

le Yémen, où le chômage reste une préoccupation sérieuse, avec un taux moyen de 

chômage variant entre 10 pour cent à 15 pour cent. Encore une fois, parmi les pays pour 

lesquels les données sont disponibles pour 2011, Guyana, Palestine et Nigeria ont 

enregistré des taux de chômage variant entre 20 à 30 pour cent, représentant la gravité 

du problème. 

Les chiffres sur le chômage des jeunes dans les pays de l'OCI sont encore moins 

prometteurs. Le taux de chômage le plus élevé dans les pays membres de l’OCI a été 

enregistré à Guyana ou 46.1 pour cent des jeunes âgés de 15-24 sont chômeurs en 2011, 

Tandis que le niveau le plus bas de chômage des jeunes a été enregistré à Qatar avec un 

taux de chômage de seulement 1.3 pour cent en 2011. Malgré la limitation de la 

disponibilité des données, la Figure 2.18 indique que dans 9 pays de l'OCI à savoir 

Guyana, Palestine, Jordanie, l’Arabie Saoudite, l'Albanie, l’Egypte, Iran, l’Indonésie et 

l’Algérie, le taux de chômage des jeunes a atteint plus de 20 pour cent. Durant les 7 
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Figure 2.18: Taux de Chômage des Jeunes dans les Pays Membres de l’OCI (% de la main 

d’œuvre âgée entre 15-24)  

 
Source : Banque Mondiale, WDI en ligne. 
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dernières années, le taux de chômage des jeunes a atteint plus que 15 pour cent dans un 

nombre significatif de pays de l'OCI comme la Syrie, Turquie et le Maroc. Pendant la 

même période,  4 pays seulement ont enregistré un taux de chômage inférieur à 10 pour 

cent (Figure 2.18).  

Dans l'ensemble, malgré la mesure dans laquelle les économies des pays de l'OCI ont été 

touchées par la crise, il est clair que le chômage est l'un des grands problèmes 

économiques et sociaux que confrontent toujours de nombreux pays de l'OCI et appelant 

des solutions urgentes. Il est également clair que l'accent devrait être donné aux jeunes 

par la promotion de leur participation dans le marché du travail. 

2.2.3 Productivité du Travail 

La productivité joue un rôle essentiel dans le développement d'une économie. Elle aide à 

augmenter le revenu réel et améliorer le niveau de vie en catalysant la croissance 

économique. La productivité du travail est généralement définie comme la production 

par unité d'intrant travail ou la production par heure travaillée. Elle permet d'identifier 

la contribution du travail dans le PIB d'un pays et fournit une base pour la comparaison 

entre les différents pays et l'explication des disparités de revenu (OIT, l'ICMT 7ème 

édition)5. 

Globalement, la productivité du travail a connu une tendance à la hausse au cours de la 

période 2007-2011. Comme le montre la Figure 2.19, la production mondiale par 

travailleur a augmenté de 27 mille Dollars Américains en 2007 à 30 mille Dollars 

Américains en 2011. Cette tendance à la hausse a été interrompue par la crise financière 

en 2008, lorsque la production par travailleur est passée de 27 mille Dollars Américains 

                                                           
5 http://kilm.ilo.org/manuscript/kilm17.asp 

http://kilm.ilo.org/manuscript/kilm17.asp
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en 2008 à 24 mille Dollars Américains en 2009, mais elle a rebondi au niveau de 2008 en 

2010 et a poursuivi la tendance à la hausse en 2011. L'écart de productivité du travail 

entre les pays développés et en développement reste important tout au long de la 

période considérée puisque la production par travailleur dans les pays développés a été 

enregistrée à 96 mille Dollars Américains en 2011, contre à peine 13 mille Dollars 

Américains dans d'autres pays en développement. Cela signifie qu'un travailleur moyen 

dans les autres pays en développement produit moins d'un septième de la production de 

l'ouvrier moyen dans les pays développés. Durant la même période, les pays membres 

de l'OCI ont enregistré des niveaux de productivité du travail comparables à ceux des 

autres pays en développement. La productivité du travail dans l’OCI a été enregistrée à 

12 mille Dollars Américains en 2011 par rapport au niveau de 13 mille Dollars 

Américains pour les autres pays en développement. Cependant, ce niveau reste très 

faible par rapport au niveau du monde et les pays développés de 30 mille Dollars 

Américains et 9 mille Dollars Américains, respectivement. Cela signifie qu'un travailleur 

moyen dans les pays de l'OCI produit moins d'un tiers de la production résultante d'un 

travailleur moyen dans le monde et un tiers de la production de l'ouvrier moyen dans les 

pays développés. 

 

Au niveau de chaque pays, sur les 22 pays membres pour lesquels les données sont 

disponibles en 2011, Qatar a enregistré la plus forte production par travailleur (125 mille 

Dollars Américain), suivie par le Koweït (118 mille Dollars Américain), Brunei (85 mille), 

Bahreïn (36 mille Dollars Américain), la Turquie (32 mille Dollars Américain), la Malaisie 

et le Kazakhstan (24 mille Dollars Américain). En général, 12 pays membres ont 

enregistrés une production par travailleur plus élevé que le niveau de la moyenne du  

groupe de l'OCI égale à 12 mille Dollars Américain en 2011. Le plus bas niveau de la 

productivité du travail a été enregistré par Kirghizstan (3 mille Dollars Américain), suivi 

par Ouzbékistan (3 mille Dollars Américain) et Pakistan (3.6 mille Dollars Américain). 

Seuls cinq pays membres ont enregistrés une production par travailleur égale ou 

supérieure à la moyenne mondiale alors que la productivité du travail a été plus élevée 

que la moyenne des pays développés dans seulement 2 pays membres (Figure 2.20). 

Figure 2.19: 

Productivité du 

Travail (PIB par per 

employé, Dollar 

Américain courant) 

Un travailleur moyen dans 

les pays de l'OCI produit 

moins d'un tiers de la 

production par rapport au 

niveau mondial. 
Source: Calculs du Personnel de 

SESRIC basées sur FMI, WEO Avril 

2012 et Banque Mondiale, WDI en 

ligne. 
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2.3. Inflation 

Après de nombreuses années d'inflation à deux chiffres, le taux moyen d'inflation des 

prix à la consommation dans les pays de l'OCI a chuté et est resté à un niveau à un seul 

chiffre entre 2003 et 2008. En raison de l'augmentation sans précédent des prix 

alimentaires et énergétiques, au cours de 2007-2008, l'inflation dans les pays de l'OCI a 

grimpé à 11,5 pour cent en 2008, atteignant une nouvelle fois un niveau à deux chiffres 

(Figure 2.21, panel de gauche). Toutefois, l'inflation moyenne du groupe s’est modérée à 

6,6 pour cent en 2009, en raison du ralentissement de l'économie mondiale et la demande 

affaiblie pour l'alimentation et l'énergie. Pourtant, 2010-2012 ont connu une reprise 

rapide dans le taux moyen d'inflation et l’inflation moyenne des prix à la consommation 

dans les pays membres de l'OCI a augmenté à 8.9 pour cent en 2012. Les chiffres de 

l'inflation globale marquent une augmentation de 50 pour cent des prix à la 

Figure 2.21: Moyen Annuel d'Inflation (Prix à la Consommation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source: FMI, WEO Avril 2013 et Base de Données BASEIND de  SESRIC 

Figure 2.20: 

Productivité du 
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2011 

Qatar a enregistré la 

production par 

travailleur la plus 

élevée. 

 

Source: Calculs du Personnel de 

SESRIC basées sur FMI, WEO Avril 

2012 et Banque Mondiale, WDI en 

ligne. 
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consommation dans les pays de l'OCI au cours des 5 dernières années (Figure 2.21, panel 

de droite). Ceci est bien supérieur à l'augmentation moyenne enregistrée dans les autres 

pays en développement (35.7 pour cent) ainsi que la moyenne dans le monde (23.1 pour 

cent) dans la même période. 

Dans les perspectives à court terme, les pressions inflationnistes devraient rester 

contenues pour les pays de l'OCI, soutenues par le récent ralentissement et les prix de la 

nourriture et de l'énergie en baisse. Les prévisions montrent que la croissance de la 

moyenne des prix à la consommation dans les pays de l'OCI va s’accélérer à 8.0 pour 

cent en 2013 et un nouveau ralentissement à 7,4 pour cent est prévue pour 2014 (Figure 

2.21, panel de gauche). 

Au niveau de chaque pays de l’OCI, le Soudan a enregistré le taux d’inflation moyen des 

prix de consommation le plus élevé avec 35.6 pour cent en 2012, étant ainsi le 3ème plus 

élevé dans le monde (Figure 2.22). Les Maldives, avec un taux d’inflation moyen de 10.9 

pour cent, été classé 10ème dans le groupe de l’OCI et 20ème dans le Monde. 
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PARTİE II 

DÉVELOPPEMENTS ÉCONOMIQUES 
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elon la Direction des Statistiques de Commerce de l’FMI, la valeur totale en 

dollars des exportations mondiales de marchandises a augmenté de seulement 

trois dixièmes de un pour cent (soit 0,3 pour cent) à 17.8 milliards de dollars en 

2012. Cette augmentation laisse essentiellement le commerce total des marchandises 

invariable. Après une augmentation moyenne de 20 pour cent en 2010 et 2011, ce 

ralentissement s'explique en grande partie par la baisse des prix des biens échangés. 

Alors que les pays développés ont connu une baisse de 2,4 pour cent de leurs 

exportations, les économies en développement ont augmenté leurs exportations par 4.3 

pour cent en 2012.  

Les exportations de services commerciaux ont également augmenté par seulement 2 

pour cent en 2012 pour atteindre 4.3 milliards de dollars, avec des différences 

significatives entre les secteurs et les pays (OMC, 2013). Alors que les services de voyage 

ont augmenté plus rapidement (4 pour cent), les exportations de services de transport 

ont progressé de 2 pour cent et les autres services commerciaux ont progressé à un 

rythme plus lent (1 pour cent). D'autre part, en ligne avec la crise mondiale du crédit, la 

plus forte baisse a été observée dans les services financiers, qui ont chuté de 4 pour cent. 

Globalement, les exportations de services commerciaux ont continué de représenter 

environ 19pour cent du commerce mondial de biens et de services, même si cette part est 

fortement sous-estimée en raison du fait que les statistiques du commerce traditionnel 

mesurent les flux de commerce brut plutôt que de la valeur ajoutée à différents stades de 

production. 

S 

section 3  
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Le commerce international lie la production et la consommation mondiales. Les faibles 

taux de croissance dans de nombreuses régions du monde affaiblissent la dynamique de 

la demande et de l'offre. En outre, un secteur financier vulnérable et des politiques 

macroéconomiques prudentes, rendront difficile de maintenir la dynamique de 

croissance et empêcheront une reprise robuste de l'économie mondiale. En conséquence, 

la tendance dans le volume du commerce mondial va encore rester loin de sa tendance 

d'avant la crise. Compte tenu de cet état de choses dans le commerce mondial, cette 

section donne un aperçu de l'évolution du commerce extérieur des pays de l'OCI. 

3.1 Commerce des Biens  

3.1.1 Exportations et Importations de Marchandises  

Après la chute brutale des exportations totales de marchandises en 2009, passant de 1,9 

milliards de dollars à 1,3 milliards de dollars, les exportations totales de marchandises 

des pays de l'OCI ont augmenté de manière significative pour atteindre 1,7 milliards de 

dollars en 2010 (figure 3.1). Après une tendance continue à la hausse jusqu'en 2012, les 

exportations de marchandises ont atteint leur plus haut niveau historique de 2,2 

milliards de dollars en 2012, dépassant ainsi le pic d'avant la crise de 1,9 milliards de 

dollars en 2008. Plus important encore, cette augmentation a été plus élevée que la 

moyenne mondiale, ce qui entraîne une augmentation de la part des pays de l'OCI dans 

le commerce mondial total. Par rapport à son niveau d'avant crise de 11.9 pour cent en 

2008 et le niveau précédent de 12.1 pour cent en 2011, cette proportion a atteint 12.5 pour 

cent en 2012. Cependant, la part des pays de l'OCI dans les exportations totales des pays 

en développement a diminué légèrement de 30.2 pour cent en 2011 à 30 pour cent en 

2012  et est restée inférieur à son niveau d'avant crise de 32,1 pour cent en 2008. La légère 

baisse dans la part des pays de l'OCI dans les exportations totales des pays en 

développement par rapport à l’augmentation dans la part des exportations mondiales 

totales est due à une augmentation disproportionnée des exportations des pays en 

développement par rapport à celle des pays développés. 

 

Figure 3.1: 

Exportations de 

Marchandises 

 

La part des pays de l’OCI 

dans les exportations 

mondiales totales a 

atteint 12.5% en 2012. 

 

 

Source: Base de données FMI DOT  
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L'augmentation de la part des pays de l'OCI dans les exportations totales du monde est 

due à la croissance relativement plus forte dans les exportations totales de marchandises 

(Figure 3.2). Comme en 2010 et 2011, le taux de croissance des exportations dans les pays 

de l'OCI en 2012 (3.4pour cent) a dépassé le taux de croissance moyenne mondiale 

(0.3pour cent). D’autre part, le taux de croissance moyenne des autres exportations des 

autres pays en développement (4.7pour cent), qui est supérieur à la moyenne de l'OCI a 

conduit à une légère baisse de la part des pays de l'OCI dans les exportations totales des 

pays en développement. Bien que les pays de l'OCI en tant que groupe bénéficient de 

taux de croissance des exportations plus élevés, par rapport à la moyenne mondiale et la 

moyenne des autres pays en développement, au cours des trois dernières années, leur 

part dans le total des exportations mondiales est loin de correspondre à leur part dans la 

population totale du monde. Toutefois, par rapport à leur part de 11,3 pour cent dans le 

PIB total du monde, ce taux indique une performance légèrement meilleure des pays de 

l'OCI. Pour atteindre une forte croissance à long terme du commerce de marchandises et 

une plus grande part dans les exportations mondiales totales, les pays de l’OCI ont 

besoin d’économies plus compétitives avec des niveaux importants de diversification et 

plus d'intensité technologique, ceci est discuté au paragraphe 3.1.2.  

 

D’autre part, Les importations totales de marchandises des pays de l'OCI ont suivi une 

tendance plus forte que celle des exportations de marchandises et ont augmenté à 1.89 

milliards de dollars en 2011 (Figure 3.3). Après la chute aigu à 1.2 milliards de dollars en 

2009, les importations de marchandises des pays de l'OCI ont augmenté de près de 17 

pour cent, au cours des trois dernières années, et ont atteint leur niveau le plus élevé 

historiquement en 2012. La part des pays de l'OCI dans les importations mondiales de 

marchandises a continué d'augmenter tout au long de la période considérée et a atteint 

10.2 pour cent en 2012. Leur part dans les importations totales de marchandises des pays 

en développement, a aussi augmenté à 26.4 pour cent après une baisse pendant deux 

années consécutives. 

Figure 3.2: 

Exportation de 

Marchandises 

(Moyenne Annuelle % 

Change) 

La croissance  des 

exportations dans les Pays 

de l’OCI en 2012 est restée 

inférieure à la croissance 

moyenne dans les autres 

pays en développement 

 

Source: Base de données FMI DOT  
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Les taux de croissance des importations totales de marchandises dans les pays de l'OCI 

ont été les plus élevés par rapport aux autres groupes de pays, ce qui explique 

l’augmentation dans la part des pays de l’OCI dans les importations totales de 

marchandises du monde et des pays en développement. En termes nominaux, le taux 

moyen de croissance des importations de marchandises des pays de l'OCI a atteint 8.1 

pour cent en 2012, comparativement à 0.9 pour cent de la moyenne mondiale et 4.8 pour 

cent de la moyenne des autres pays en développement (Figure 3.4). La crise économique, 

de laquelle les pays développés ont continué de souffrir en 2012, a réduit leur demande 

de biens importés et leurs importations ont chuté par 1.9 pour cent en 2012. Ceci 

explique en partie l'augmentation de la part des pays de l'OCI dans les importations 

mondiales totales. 
 

  
 

Top 10 des Performances dans les Exportations et les Importations de Marchandises  

En ce qui concerne les parts de chaque pays membres dans les exportations totales de 

marchandises de l'OCI, il a été observé que la majeure partie des exportations totales de 

l'OCI continuera à se concentrer dans quelques pays (Figure 3.5, à gauche). En 2012, les 5 

principaux pays exportateurs ont représenté plus de 53.4 pour cent des exportations 

totales de marchandises de tous les pays membres et les 10 principaux pays exportateurs 
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des Pays de l’OCI ont 

atteint leur plus haut 
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Source: Base de données FMI DOT  

Figure 3.4: 

Importation de 

Marchandises 

(Moyenne Annuelle % 

Change) 

L’augmentation des 

importations dans les pays 
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Source: Base de données FMI DOT. 
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ont représenté plus de 76.6 pour cent. L’Arabie Saoudite, avec plus de 300 milliards de 

dollars des exportations et 16.3 pour cent de part au total des exportations de l’OCI, est 

devenue, une fois de plus, le plus grand exportateur en 2012. Les Émirats Arabes Unis, la 

Malaisie et l'Indonésie sont les principaux exportateurs suivants avec plus de 200 

milliards de dollars des exportations. 

Comme dans le cas des exportations, les importations de marchandises des pays de 

l'OCI sont également fortement concentrées dans quelques pays (Figure 3.5, à droite). 

Avec plus de 230 milliards de dollars des importations, la Turquie et les Emirats Arabes 

Unis ont pris la tête en 2012, en termes de volume des importations de marchandises, et 

ensemble ont représenté 25 pour cent des importations totales de marchandises des pays 

de l'OCI. La Malaisie et l'Indonésie sont d’autres pays dont les parts dépassent 10 pour 

cent. Alors que les 5 premiers importateurs ont représenté plus de 53.5 pour cent du total 

des importations de l'OCI, les 10 premiers pays représentaient 70.9 pour cent. 

 

3.1.2. Structure des Exportations 

Diversification de l’Exportation et Dépendance des Marchandises 

Le rôle de la diversification des exportations dans la croissance des pays en 

développement a reçu une attention particulière dans la littérature de développement 

depuis 1950. Pendant de nombreuses années, la stratégie de développement qui prévaut 

dans de nombreux pays en développement était en faveur de la substitution des 

importations et l'utilisation extensive des politiques commerciales restrictives pour la 

diversification économique. Après la performance économique défavorable dans de 

nombreux pays en développement dans les politiques commerciales protectionnistes 

Figure 3.5: Top 10 des Pays Importateurs et Exportateurs de l’OCI, 2012* (Milliard de 

dollar Américain, % du total) 

 

Source: Base de données FMI DOT (*) Les chiffres entre parenthèses représentent les parts des pays dans les exportations totales de l'OCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: IMF DOT Database and UN Comtrade Database. (*) The numbers in parenthesis represents the percentage share of the 

country in total exports of OIC. 
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Figure 3.6: Diversification des Exportations dans les Pays de l'OCI 
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restrictives, les décideurs dans ces pays ont commencé à adopter des stratégies de 

développement qui sont basées sur une approche orientée vers l'extérieur pour 

l'expansion des exportations grâce à la réduction des barrières commerciales et 

l'ouverture à la concurrence étrangère. Le manque de concurrence est l'un des facteurs 

clés qui limitait le développement des industries d'exportation compétitives. 

La concentration des exportations dans quelques articles augmente la vulnérabilité des 

pays aux variations des prix internationaux et d’autres chocs externes dans les marches 

internationaux. La diversification de l’exportation vise à atténuer ces risques 

économiques, notamment la volatilité et l'instabilité des recettes en devises, qui ont des 

effets macroéconomiques négatifs essentiellement sur la croissance, l'emploi et 

l'investissement. La littérature récente a montré que la diversification et la découverte de 

nouveaux produits et marchés génèrent des externalités positives, facilitent une plus 

grande productivité et conduisent à de meilleures perspectives d’une croissance 

économique à long terme. 

Une autre dimension importante de la diversification des exportations pour les pays en 

développement est la production d’un potentiel pour développer la compétence sur une 

large gamme de produits manufacturés. En d'autres termes, les pays se développent en 

apprenant à faire de nouvelles choses, et non pas en se basant uniquement sur ce qu'ils 

ont toujours bien fait. Dans ce contexte, afin d'estimer le niveau de diversification des 

pays de l'OCI, l'indice de Herfindahl est utilisé6. La Figure 3.6 (panneau de gauche) 

compare les valeurs de l'indice de concentration des exportations en 2006 et 2011. De 

toute évidence, comme la part des pays les moins diversifiés chute et la part des 

                                                           

6 L’Indice de Herfindahl est utilisé pour estimer la diversification des exportations. officiellement,   

∑      
 

   S est la part du produit j dans les exportations totales du pays j. Un pays avec un portefeuille très 

diversifié d'exportation aura un indice proche de zéro, alors que dans un pays qui s'appuie sur un peu de 

produits d'exportation aura une valeur proche de un. Dans le cas extrême, un pays qui exporter un seul type 

de marchandises aura une valeur de un. 
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Figure 3.7: Les pays de l'OCI les plus spécialisés et les plus diversifiés  

 

Source: Calculs des personnels de SESRIC et base de données Comtrade de l’ONU. 
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Les économies les plus spécialisés 

économies les plus diversifiées augmente, les pays de l'OCI sont de plus en plus 

diversifiés et soulagés de la forte dépendance de quelques produits d'exportation. Le 

Panneau de droite de la Figure 3.6 montre la tendance au cours des sept dernières 

années, qui affiche une nette tendance à une plus grande diversification (valeur d'indice 

plus faible) dans les pays membres. La moyenne simple de l'indice de concentration des 

exportations dans les pays de l'OCI était environ 0,32 en 2006, mais elle a diminué à 

environ 0,21 en 2012, ce qui indique une plus grande diversification des produits 

d'exportation. 

Tout en observant une amélioration significative du niveau de la diversification des 

exportations dans les pays membres de l'OCI en tant que groupe, il existe des variations 

considérables au niveau de chaque pays. La Figure 3.7 montre les 10 premiers pays par 

rapport à leurs niveaux de spécialisation et de diversification des exportations. Selon les 

dernières données disponibles, les pays les plus spécialisés (pays avec la plus haute 

dépendance à quelques produits d'exportation) sont l’Irak (0,97), Suriname (0,83), les 

Maldives (0.8), Azerbaïdjan (0,73) et la Lybie (0,71). Selon la base de données Comtrade 

de l’ONU, l’Irak exporte essentiellement du pétrole brut, donc très vulnérable à la 

volatilité des prix des combustibles minéraux. D'autres pays sont également très 

dépendants des matières premières et des combustibles minéraux pour leurs 

exportations, ce qui les rend très vulnérables aux prix internationaux. Les économies les 

plus diversifiées dans les exportations sont la Turquie (0,02), le Maroc (0.03), la Tunisie 

(0,04), et l’Egypte (0,04). Ces pays exportent une grande gamme de produits et 

marchandises diversifiés sans beaucoup compter sur aucun d'entre eux. 

L'Intensité Technologique des Exportations 

Les produits de haute technologie ont été parmi les éléments les plus dynamiques du 

commerce international au cours de la dernière décennie. La capacité d'un pays à 
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rivaliser sur les marchés de haute technologie est donc importante pour sa compétitivité 

d'ensemble de l'économie mondiale. La forte intensité technologique des exportations 

offre généralement de meilleures perspectives pour la croissance économique future. Le 

commerce des produits de haute technologie a aussi de grands effets sur les 

compétences et les activités axées sur le savoir. La capacité nationale d’exploiter et 

adapter les technologies est le facteur clé qui affecte l'impact des retombées. Par 

conséquent, les politiques spécifiques à chaque pays pour l'apprentissage technologique 

et l'importation de technologie peuvent créer un avantage comparatif entre les pays 

ayant des dotations par ailleurs similaires de travail,  capital, ou compétences. 

La Figure 3.8 montre la décomposition des exportations par l'intensité de technologie 

dans les pays de l'OCI. La part de la plupart des groupes d'exportation de produits de 

base dynamique, combustibles minéraux, a diminué de 56 pour cent en 2006 à 48 pour 

cent en 2009, mais elle a augmenté encore une fois à 53 pour cent en 2011 et les parts des 

produits à forte, moyenne et faible intensité technologique ont tous légèrement diminué. 

La part du groupe de produit à faible intensité technologique, les produits de base non-

combustibles, a augmenté de 9.4 pour cent en 2006 à 12.6 pour cent en 2011. Toutefois, la 

part des produits manufacturés à forte intensité technologique a à peine changé entre 

2006 et 2011. Pendant cette période, alors que la part des produits manufacturés de 

moyenne intensité technologique reste stagnante à 5.9 pour cent, les exportations de 

produits manufacturés de faible intensité technologique a augmenté de seulement 0.1 

point de pourcentage de 3 pour cent à 3.1 pour cent. Cependant, on a observé une chute 

de 11.6 pour cent à 10.1 pour cent dans la part des exportations des produits de haute 

intensité technologique. Apparemment, le fait de compter sur les combustibles minéraux 

et les produits de base non combustibles a augmenté en 2011. Par conséquent, des efforts 

doivent être fournis pour réduire la grande dépendance aux combustibles minéraux et 

aux produits de base non combustibles, ce qui implique la moindre intensité 

technologique et des politiques spécifiques pour l'importation et l'absorption de haute 

Figure 3.8: 

Intensité 

Technologique 

des Exportations 

La part des 

exportations de 

combustibles 

minéraux a à 

nouveau  dépassés 

50 pour cent en 

2011. 

 

Source: Calculs des 

personnels de SESRIC basés 

sur la base de données 

Comtrade de l’ONU. 
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technologie doivent être mises en œuvre pour accroître les parts de produits à plus forte 

intensité technologique. Ceci est nécessaire pour de meilleures perspectives de 

croissance à long terme et une compétitivité accrue sur les marchés d'exportation. 

Le tableau 3.1 affiche les 10 premiers pays de l'OCI qui ont la plus grande part des 

exportations de sous-groupes spécifiques. La concentration des exportations dans des 

groupes spécifiques est particulièrement élevée pour les produits de base non-

combustibles et les combustibles minéraux. Certains pays membres exportent jusqu'à 98 

pour cent dans ces catégories. La part des produits manufacturés de haute qualification et 

forte intensité technologique dans les exportations totales est la plus élevée en Malaisie 

(38.6pour cent), suivie par la Jordanie (33.9pour cent) et le Sénégal (19.2pour cent). En ce 

qui concerne les parts des produits manufacturés de qualification moyenne et de 

moyenne intensité technologique, la Turquie a la plus grande part de cette catégorie avec 

28.5 pour cent. 

 

Tableau 3.1: Top 10 des pays de l'OCI selon l'Intensité Technologique des Exportations 

Matières premières 

Non-combustibles 

Ressources 

manufacturées à 

forte intensité 

Combustibles Minéraux 

Produits Manifacturés 

à Compétences et 

Intensité 

Technologique faibles 

 

Produits 

Manifacturés à 

Compétences et 

Intensité 

Technologique 

Moyennes 

Produits Manifacturés à 

Haute Compétences et 

Intensité Technologique 

 

Maldives 98,3% Pakistan 58,9% Algérie 98,3% Albanie 16,6% Turquie 28,5% Malaisie 38,6% 

Burkina Faso 97,8% Gambie 46,6% Azerbaïdjan 94,8% Turquie 15,7% Tunisie 24,9% Jordanie 33,9% 

Guyana 89,9% Palestine 41,4% Nigeria 89,1% Palestine 12,6% Liban 13,3% Sénégal 19,2% 

Cameroun 72,7% Albanie 39,5% Yémen  88,2% Côte d'Ivoire 9,2% Malaisie 11,4% Tunisie 15,8% 

Mozambique 71,2% Tunisie 27,6% Arabie Saoudite 87,1% Togo 8,3% Bahreïn 10,4% Egypte 14,5% 

Bahreïn 70,8% Turquie 23,6% Qatar 74,0% Liban 7,6% Jordanie 10,2% Togo 12,3% 

Kirghizstan 66,3% Togo 20,5% Iran 70,5% Kazakhstan 6,9% Palestine 9,4% Liban 12,0% 

Cote d’Ivoire 64,7% Jordanie 18,2% Kazakhstan 69,9% Ouganda 6,6% Togo 8,7% Ouganda 10,2% 

Ouganda 61,1% Liban 16,8% Niger 69,8% Benin 6,3% Cameroun 8,5% Indonésie 9,1% 

Afghanistan 52,3% Egypte 15,4% Oman 68,0% Egypte 5,7% Indonésie 7,8% Arabie Saoudite 8,6% 

Source: Calculs des personnels de SESRIC et base de données Comtrade de l’ONU. 

De toute évidence, la part des matières premières et les combustibles minéraux est 

extrêmement élevée dans certains pays membres, ce qui augmente leur vulnérabilité aux 

chocs des prix internationaux et limite leurs perspectives de compétitivité à long terme. 

3.2. Le Commerce des Services  

Le secteur des services joue un rôle de plus en plus important dans l’économie mondiale 

et la croissance et le développement d’un pays. Il incarne une composante fondamentale 

dans la réduction de la pauvreté et l'accès aux services de base, y compris les services 

d'éducation, l'eau et la santé. Le secteur des services a émergé comme le plus grand 

segment de l'économie, contribuant avec une part croissante dans le produit intérieur 

brut (PIB), le commerce et l'emploi. 
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Indicateurs de Développement dans le Monde 2011, montrent que le secteur des services 

a représenté plus des deux tiers du PIB mondial en 2010 et se développe à un rythme 

plus rapide que le secteur agricole et manufacturier. Le secteur représente 44 pour cent 

de l'emploi dans le monde, et le commerce des services représente près de 20 pour cent 

du commerce mondial des biens et des services, avec les deux tiers de l'investissement 

direct à l’étranger mondial (IDE) dans le secteur (CNUCED, 2013). 

 

Contrairement au commerce des marchandises, le volume du commerce des services est 

resté nettement inférieure dans les pays de l'OCI et il démontre une tendance à la baisse 

depuis 2008. Ensemble, les pays de l'OCI sont importateur net de services. Alors qu’ils 

ont exporté 236 milliards de dollars quand ils ont atteint leur plus haut niveau en 2008, 

ils ont importé 402 milliards de dollars de services dans la même année. En 2011, les 

exportations et les importations de services ont chuté à 200 milliards de dollars et  287 

milliards de dollars, respectivement.7  

Par conséquence, la part des pays membres de l'OCI dans les exportations mondiales de 

services a diminué de 5.8 pour cent en 2008 à 5.2 pour cent en 2011 (Figure 3.9). Alors 

                                                           
7 Cependant, il faut noter que certains grands pays n'ont pas donné leurs rapports sur leurs statistiques du 

commerce des services en 2011 au moment où ce rapport est en préparation, tant dans les pays de l'OCI (à 

savoir les Emirats Arabes Unis) ainsi que d'autres pays en développement (à savoir l'Inde). 
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Figure 3.10: 

Importations des 

Services 

Les importations des 

services dans les pays 

de l’OCI ont diminué de 

presque 30 pour cent de 

2008 à 2011.  

 

Source: Base de données du 

Service du Commerce des 

Nations Unies  
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Figure 3.11: Parts des Pays dans les Services d’Exportations et d’Importions 

  

Source: Base de données du Service du Commerce des Nations Unies  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: UN Service Trade Database. 
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que les pays en développement améliorent continuellement leur part dans les 

exportations mondiales de services, avec la tendance actuelle, les pays de l'OCI sont à la 

traîne par rapport à leur part dans le commerce des services des pays en développement.  

En 2008, les pays de l'OCI ont représenté 21.6 pour cent des exportations totales de 

services des pays en développement, mais cette part est tombée à 19.8 pour cent en 2010. 

L’augmentation à 22.9 pour cent en 2011 peut être attribuée aux observations 

manquantes dans les grands pays en développement comme l'Inde.  

La même tendance peut être observée dans le cas des importations (Figure 3.10). Leur 

part dans les importations de services au total dans le monde a chuté de 10,6 pour cent  

en 2008 à 8,7 pour cent en 2011, et leur part dans les pays en développement est tombée à 

24.1 pour cent en 2011, passant de 32.6 pour cent en 2008. 

 Les Figures 3,11 montrent les parts de l'OCI, des pays développés et d'autres pays en 

développement dans le commerce mondial total dans les services. Bien les pays 

développés représentent la majeure partie du commerce mondial des services, la part 

des autres pays en développement augmente régulièrement. La part des autres pays en 

développement dans les exportations mondiales totales de services a augmenté de 19.7 

pour cent en 2006 à 22 pour cent en 2010 (panneau de gauche). En ce qui concerne les 

importations, leur part est passée de 20.8 pour cent en 2006 à 24.5 pour cent en 2011. 

Ensemble avec les pays de l'OCI, les pays en développement ont représenté 22.7 pour 

cent du total des exportations de services du monde et 32.2 pour cent des importations 

totales de services du monde en 2011 (panneau de droite). 
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L’ONU classe le commerce dans les statistiques de services  en 12 sous-catégories8. 

Lorsque le commerce des pays de l'OCI en matière de services est ventilé dans ces sous-

secteurs, on constate que la majeure partie de leur commerce des services est classé dans 

les services de transport et de voyage (Figures 3.12 et 3.13). La Figure 3.12 montre que les 

exportations de services de voyage suivent généralement une tendance à la hausse, 

tandis que les exportations d'autres types de services commerciaux ont des tendances 

plutôt mitigées. Concernant les importations, les services de transport et de voyage 

représentent encore une fois plus de 57 pour cent des importations totales de services 

dans les pays de l'OCI. 

 

   

La Turquie, avec 39 milliards de dollars des exportations et 19.5 pour cent des parts dans 

les exportations totales de services des pays de l'OCI, a été le premier exportateur de 

services en 2011 (Figure 3.14, gauche). Elle a été suivie par la Malaisie (18%), l'Indonésie 

(10.4pour cent), le Liban (9.9) et l’Égypte (9.6pour cent) et l'Indonésie (9,2pour cent). En 

2011, les 10 premiers pays représentaient 87 pour cent des exportations totales de 

                                                           
8 Ce sont les services aux entreprises, les services de communication, les services de construction, les services de distribution, les 

services éducatifs, les services environnementaux, les services financiers, les services liés à la santé et les services sociaux, les 

services liés au tourisme et aux voyages, les services récréatifs, culturels et sportifs, les services de transport, et d'autres services 

non compris ailleurs. 
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Figure 3.14: Top 10 des Performance dans le Commerce des Services, 2011 * (en milliards 

USD) 

  

Source : Base de données du Service d'exportation des Nations Unies  (*) Les chiffres entre parenthèses représentent les parts des pays dans les 

exportations totales de l'OCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: UN Service Trade Database. (*) The numbers in parenthesis represents the percentage share of the country in total exports of OIC. 
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services des pays de l'OCI. Dans la même année, l'Arabie Saoudite a été le premier 

importateur de services (78 milliards de dollars), ce qui correspond à 27.2 pour cent des 

importations totales de services des pays de l'OCI. Elle a été suivie par la Malaisie 

(13.5pour cent) et l'Indonésie (10.9pour cent). Les 10 principaux importateurs ont 

représenté 86.9 pour cent des importations totales de services des pays de l'OCI 

(panneau de droite)9. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
9 Tout en étant grand exportateur et importateur de services, les données relatives aux Emirats Arabes Unis, le 

Maroc et la Tunisie n'étaient pas disponibles au moment où le rapport est rédigé. 
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Boite 3.1: Coût moyen de commerce dans les pays de l'OCI 

. 
Les coûts commerciaux sont largement tous les frais encourus dans l'obtention d'un bon à l'utilisateur final autres que le coût marginal de production 

du bien lui-même: les coûts de transport (coûts de transport et coûts de temps), les obstacles politiques (droits de douane et les obstacles non 

tarifaires), les coûts d'information, les coûts d'application de contrat, les coûts associés à l'utilisation de monnaies différentes, les frais juridiques et 

réglementaires et les coûts de distribution locale (gros et détail) (Anderson et Wincoop, 2004). Par conséquent, dans un monde de plus en plus 

globalisé et interconnecté, les coûts commerciaux se présentent comme un déterminant de la structure du commerce bilatéral et les investissements, 

ainsi que de la répartition géographique de la production et ils sont un déterminant important de la capacité d'un pays à prendre part aux réseaux de 

production régionaux et mondiaux. (Arvis et al. (2013). 

 

La Banque Mondiale et la Commission Economique et Sociale des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) ont préparé 

conjointement un nouvel ensemble global de données des coûts commerciaux bilatéraux fondé sur les données de production et de 

commerce, couvrant 178 pays pour la période 1995-2010. Selon la Banque Mondiale et la recherche de CESAP, les coûts de 

commerce sont influencés, à des degrés  divers, par les couts de distance et de transport, les mesures tarifaires et non tarifaires et les 

logistiques. Les données soulignent également l'importance des chaînes d'approvisionnement et les contraintes de connectivité en 

expliquant les coûts plus élevés et les niveaux inférieurs de l'intégration commerciale observée dans les pays en développement. 

 

 

La Figure 3.B1 montre les coûts commerciaux pour différents 

groupes de pays au cours de la période 1995-2010, agrégé en 

utilisant les coûts commerciaux bilatéraux avec les 20 

principaux partenaires à l'exportation. Comme il est évident, 

bien que les droits de douane dans de nombreux pays soient 

maintenant à des niveaux historiquement bas, les frais 

commerciaux globaux restent élevés.  Les coûts moyens 

commerciaux dans différents groupes de pays ont tendance à 

présenter des coûts commerciaux plus élevés pour les pays en 

développement. Les pays de l'OCI, en moyenne, affichent des 

coûts commerciaux élevés. En 2010, les coûts du commerce 

pour les pays de l'OCI (173 pour cent ad valorem) étaient en 

moyenne plus de deux fois plus élevés que dans les pays 

développés (84 pour cent ad valorem). 

 

Converting ad valorem l’équivalent des numéros d'index 

permet de voir la vitesse à laquelle les coûts commerciaux ont 

évolué au fil du temps dans les différents groupes de pays. La 

Figure 3.B2 montre que, en moyenne, les coûts commerciaux 

ont chuté plus rapidement dans les pays développés (environ 

25 pour cent). Ils ont considérablement baissé plus lentement 

dans les pays de l'OCI et ont diminué seulement d’environ 9 

pour cent à 91.2 en 2010.  La baisse des coûts commerciaux des 

autres pays en développement s'est accélérée en 2010 et l’indice 

a diminué à 83.4.  

 

Enfin, la Figure 3.B3 montre la moyenne des coûts 

commerciaux dans les pays de l'OCI dans les secteurs 

manufacturiers et d’agriculture séparément.  En moyenne, les 

produits agricoles ont tendance à présenter des coûts 

commerciaux nettement plus élevés et ils n'ont pas diminué au 

cours de la période à l'examen, ce qui est cohérent avec le 

maintien des obstacles majeurs de la politique.  Il y avait 

seulement une légère baisse dans la fabrication de 177 pour 

cent ad valorem à 160 pour cent ad valorem. Cette dynamique 

devrait être traitée par les décideurs des pays de l'OCI s'ils 

veulent approfondir l'intégration de leur pays dans l'économie 

mondiale. 

Source: Banque Mondiale et Base de Données des Dépenses d’Echanges UNESCAP 
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Figure 3.15: Balance Commerciale des Biens et 

Services 

a) Des Biens 

 
b) Des Services 

 
Source: Base de Données FMI DOT, Base de Données de l’OUN Comtrade. 
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3.3 Balance Commerciale  

Les Pays de l'OCI ont enregistré un excédent de la balance commerciale du commerce 

des marchandises de chaque année de 2007 à 2012 (Figure 3.15a). Pendant cette période, 

l'excédent commercial le plus élevé des pays de l'OCI (413 milliards de dollars) a été 

enregistré en 2008 et le plus bas (75 milliards de dollars) a été enregistrée en 2009. 

L'excédent commercial dans les pays de l'OCI a atteint presque son niveau d’avant la 

crise en 2011, avec 411 milliards de Dollars indiquant une forte reprise après la crise, 

mais a diminué après à 342 milliard de Dollars.  

Les excédents commerciaux des autres 

pays en développement - enregistrés à 121 

milliards de dollars en 2007 – se sont 

également effondrés à 23 milliards de 

dollars en 2010 avant de se transformer à 

un déficit de 40 et 45 milliards de dollars 

en 2011 et 2012, respectivement. En 

revanche, le groupe des pays développés 

a connu des déficits commerciaux dans 

toutes les années de la période sous 

considération, même si ils ont diminué à 

495 milliards de dollars en 2009. Comme 

leurs économies ont commencé à se 

remettre de leurs niveaux déprimés de 

2009, le déficit commercial pour les pays 

développés a augmenté de nouveau à 926 

milliards de dollars en 2012. 

D’autre part, les pays de l'OCI ont 

enregistré des déficits commerciaux 

importants dans les échanges de services 

durant la période sous considération  

(Figure 3.15b). Après avoir dépassé près 

de 165 milliards de dollars en 2008, leur 

déficit a chuté à 87 milliards de dollars en 

2011. En 2011, environ 45 pour cent des 

exportations de services de l'OCI sont 

réalisés dans le secteur de voyages ou 

tourisme, qui nécessitent une 

infrastructure et des connaissances 

relativement moins sophistiqués. 

Cependant, afin d'atteindre une meilleure performance dans le commerce des services, 

les pays de l'OCI doivent investir davantage dans le secteur des services dynamiques, y 

compris les services de communication, services financiers, services liés à la santé et aux 

entreprises et les services professionnels. 
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Figure 3.16: Commerce Intra-OCI, Volume et 

Part dans le Commerce Total 

 

 

 

Source : Base de Données FMI DOT 
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À l'instar des pays de l'OCI, d'autres pays en développement, en tant que groupe, sont 

capable de maintenir un ratio d’import/export près de un, indiquant ainsi un déficit ou 

un surplus commercial près de zéro. L'Inde, le Brésil et la Chine sont parmi les 

principaux pays en développement avec une croissance robuste du commerce des 

services. Les données manquantes pour l'Inde mènent à d'importants déficits dans 

d'autres pays en développement en 2011. D'autre part, les pays développés profitent des 

excédents commerciaux importants dans les échanges de services en raison de leur 

infrastructure considérablement développé dans la prestation de services. 
 

3.4 Commerce de Marchandises 

Intra-OCI 

Après avoir assisté à une forte baisse en 2009, le 

commerce total des marchandises entre les pays 

de l'OCI a rebondi à 743 milliards de dollars en 

2012 et a battu un nouveau record (Figure 3.16, en 

haut). Cette augmentation est en ligne avec 

l'amélioration du commerce partout dans le 

monde, mais les pays de l'OCI, en tant que 

groupe, ont montré une reprise relativement forte 

par rapport à la moyenne mondiale. De 2007 à 

2012, la part du commerce intra-OCI dans le 

commerce total de l'OCI n’a pas cessé 

d'augmenter, à l’exception une légère baisse en 

2011. Le Commerce intra-OCI atteint son plus 

haut niveau en 2012 et a représenté 18 pour cent 

du total du commerce de l'OCI.  

Des tendances similaires sont observées dans le 

cas des exportations et des importations intra-

OCI. Depuis 2009, les exportations intra-OCI ont 

augmenté de manière importante de 202 milliards 

de dollars à 355 milliards de dollars, où la part des 

exportations intra-OCI dans les exportations 

totales des pays de l'OCI a augmenté de 

seulement 0.1 pour cent et a atteint 15.9 pour cent 

en 2012 (Figure 3.16, milieu). En 2011, bien que les 

exportations intra-OCI fussent à leur plus haut 

niveau de 325 milliards de dollars à l'époque, leur 

part dans les exportations totales des pays de 

l'OCI a enregistré une diminution de 0,8 points de 

pourcentage, baissant à 15 pour cent. En 2012, 
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Figure 3.17: Top 10 des Pays Exportateurs de Commerce intra-OCI, 2012 (Milliards de 

Dollars Américains, % du Total) 

 

Source: Base de Données de l’FMI  DOT. 
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avec l'augmentation du total des exportations intra-OCI à 355 milliards de dollars, la 

part des exportations intra-OCI dans les exportations totales des pays de l'OCI a 

augmenté à 15,9 pour cent. 

De même, les importations intra-OCI ont augmenté régulièrement au cours des quatre 

dernières années et ont  atteint 388 milliards en 2012 a comparé à 218 milliard de dollars 

en 2009, ce qui correspond à une augmentation de sa part dans les importations totales 

de l'OCI de 18,1 pour cent à 20.5 pour cent (Figure 3.16, en bas).  

La Figure 3.17 présente la liste des 10 premiers pays membres des exportations intra-

OCI. En 2012, 78.5 pour cent des exportations intra-OCI ont été entrepris par seulement 

10 pays de l'OCI. Les Emirats Arabes Unis ont pris la tête avec 65.6 milliards de dollars, 

soit 18,5 pour cent du total des exportations intra-OCI, suivie par la Turquie et l'Arabie 

Saoudite, avec 55.2 milliards de dollars et 46.3 milliards de dollars, respectivement 

(Figure 3.17, gauche). Ensemble avec la Malaisie (25.1 milliards de dollars) et l'Indonésie 

(23.1 milliards de dollars), ces cinq pays ont représenté 60.7 pour cent du total des 

exportations intra-OCI. L'Iran, le Koweït, l'Égypte, la Syrie et le Pakistan ont également 

été parmi les 10 premiers pays de l'OCI dans les exportations intra-OCI.  

Certains pays de l'OCI avec des volumes d'exportations intra-OCI relativement faibles 

ont enregistré des parts plus élevées dans les exportations intra-OCI dans leurs 

exportations totales. Par exemple, environ 96.4 pour cent des exportations de la Somalie 

sont allées uniquement aux pays de l'OCI en 2012. En 2012, la part des exportations 

intra-OCI a atteint 94.3 pour cent (de 67.6 pour cent en 2011) en Syrie, 93.6 pour cent du 

total des exportations en Djibouti, 79.1 pour cent au Soudan et 70.4 pour cent à la 

République Kirghize. La Syrie était le seul pays à entrer dans le top 10, à la fois en 

volume et en part des exportations intra-OCI. Tadjikistan, Jordanie, Afghanistan, Liban 

et Togo ont également été parmi les 10 premiers pays ayant les plus fortes proportions 

d'exportations intra-OCI dans leurs exportations totales (Figure 3.17, droite). 
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3.5 Politique Commerciale  

Le commerce international a été l'un des moteurs les plus importants dans la croissance, 

la convergence et la lutte contre la pauvreté dans le monde. Malgré les craintes de 

protectionnisme après la crise économique mondiale, les pays ont préféré généralement 

adopter des politiques susceptibles de minimiser les risques engendrés par  une grande 

ouverture. En ce qui concerne les effets de la crise, les études récentes suggèrent que les 

économies ouvertes ont connu une chute dans leur commerce et revenu (PIB) plus 

rapide par rapport aux économies qui étaient moins intégrées aux marchés mondiaux. 

D'autre part, les économies moins intégrées ont récupéré plus rapidement.  

Les pays utilisent fréquemment des mesures de politique commerciale, qui comprennent 

les barrières tarifaires et non tarifaires, pour décourager l'importation de produits 

étrangers, ainsi que des mesures de politique industrielle, afin de stimuler la croissance 

industrielle et la diversification économique.  Par Conséquent, soutenir les mesures pour 

certains secteurs industriels, combiné avec les mesures tarifaires et/ou d’autres mesures 

commerciales visent à les protéger de la concurrence étrangères sur le marché local et 

améliorent leur performance d’exportation en même temps. De tels politiques 

commerciales affectent l’activité économique le bienêtre pas seulement au sein du pays 

exerçant ces politiques mais aussi dans les pays partenaires commerciaux. 

La Figure 3.18 compare le niveau moyen de protectionnisme appliqué dans les pays de 

l'OCI avec la moyenne mondiale et d'autres grandes économies en utilisant les dernières 

données disponibles sur Tarif de la Nation la Plus Favorisée (TNPE).10 Ils comportent les 

taux tarifaires moyens des produits agricoles et non agricoles. En moyenne, en 

appliquant un taux tarifaire moyen de 11.6 pour cent, les pays de l’OCI révèlent une 

image plus protectionniste par rapport à la moyenne mondiale de 9 pour cent et la 

                                                           

10 Dans l'usage courant, les TNPF sont ce que les pays promettent d'imposer aux importations en 

provenance d'autres membres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), à moins que le pays fasse 

partie d'un accord commercial préférentiel (par exemple une zone de libre-échange ou une union 

douanière). Cela signifie que, dans la pratique, les taux NPF sont les plus élevés (la plus restrictive) que les 

membres de l'OMC charger un de l'autre. 

 

Figure 3.18: 

Moyenne Des Droits 

de Douane 

Dans toutes les catégories, 

les pays de l'OCI imposent 

des droits plus élevés que 

la moyenne mondiale.  

 
Source: Profils tarifaires dans le 

monde, l'OMC/CCI/CNUCED. 
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moyenne de l’UE de 5.3 pour cent. Ce ratio triple les tarifs appliqués par les Etas Unis. 

Traditionnellement, les produits agricoles bénéficient d’un protectionnisme plus élevé. 

Pour ces produits, les pays de l’OCI restent le groupe le plus protectionniste des pays 

avec 17.1 pour cent des taux tarifaires, qui est plus élevé que la moyenne du monde de 

15.3 pour cent et la moyenne de l’UE de 13.9 pour cent. 

Bien que les mesures de politique commerciale soient des éléments importants de la 

politique industrielle, dans la promotion de la compétitivité des industries nationales, 

des analyses minutieuses doivent être faites pour mesurer l'efficacité de ces politiques 

restrictives pour le bien-être du pays, sur le long terme. S'ils ne sont pas correctement 

réglés, ces mesures peuvent nuire à la majorité de la population, sans contribuer de 

façon significative au bien-être économique du pays. 
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PARTIE II  

DÉVELOPPEMENTS ECONOMIQUES  

RÉCENTS DANS LES PAYS DE L’OCI  
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a balance des paiements enregistre toutes les transactions économiques entre 

entités résidentes et non-résidentes au cours d'une période donnée. La balance 

du compte courant détermine l'exposition d'une économie au reste du monde, 

alors que le compte capital et financier explique comment elle est financée. Cette section 

analyse l'évolution de la balance des paiements et financement extérieur dans les pays 

membres de l'OCI.  

4.1 Balance des Comptes Courants 

Après avoir assisté à une tendance à la baisse entre 2009 et 2011, l'excédent du compte 

courant a légèrement augmenté dans les pays de l'OCI en 2012, (Figure 4.1). Par 

L 

section 4  

Figure 4.1: 

Balance du 

Compte Courants 

L'excédent du compte 

courant dans les Pays 

de l’OCI a légèrement 

diminué en 2012. 

 

Source: FMI, Perspectives de 

l’Economie Mondiale 2013 

et Base de Données de 

SESRIC, BASEIND. 
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censéquent, l'excédent du compte courant des pays membres de l'OCI a compté près de 

5.9 pour cent du PIB en 2012, contre 6.8 pour cent en 2011. Cette diminution est générée 

par la baise des prix du pétrole dans le monde entier. D'autre part, bien qu'il y ait 

quelques améliorations, le déficit du compte courant est resté stable pour les pays 

développés, environ 0.1 pour cent du PIB depuis 2011. Après avoir dépassé 270 milliards 

de dollars en 2008, les excédents du compte courant des autres pays en développement 

ont commencé à décélérer tout au long de la période considérée. Dans l'ensemble la 

balance du compte courant dans le monde est en excédent.    

4.2. Dette Extérieure 

Le stock total de la dette extérieure des pays de l'OCI a montré une tendance à la hausse 

au cours de la période considérée. En 2012, la dette extérieure totale des pays de l'OCI a 

dépassé 1.116 milliard de dollars, avec 5 pour cent d'augmentation par rapport à 2010. 

La situation s'aggrave lorsque l'on considère le fait que, selon la classification récente de 

la Banque Mondiale, 21 pays de l'OCI sont encore classés comme Pays Pauvres Très 

Endettés (PPTE), dont 18 pays sont également classés comme Pays les Moins Avancés 

(PMA). Néanmoins, comme le montre la figure 4.2, la dette par rapport au ratio du PIB 

des pays de l'OCI et leur part dans le total de la dette des pays en développement 

indiquent une tendance à la baisse depuis 2009. La moyenne de la dette par rapport au 

PIB pour les pays de l’OCI endettés a été 22.8 pour cent en 2009 par rapport à 18.7 pour 

cent en 2011. Au cours de la même période, le stock de la dette extérieure totale des pays 

de l'OCI a également montré une diminution de la part du stock de la dette extérieure 

totale des pays en développement. Il a diminué de 25.3 pour cent en 2009 à 22.9 pour 

cent en 2011. Cette diminution dans cette part indique que l'augmentation du stock de la 

dette totale des pays de l'OCI a été inférieure à celle des autres pays en développement. 

  

Le ratio de la dette par rapport au PIB a augmenté dans seulement 15 pays de l'OCI au 

cours de cette période. Ces pays sont Guyana (de 43.6 pour cent à 71.6 pour cent), 

l'Albanie (de 27.1 pour cent à 45.8 pour cent), Tadjikistan (de 36.2 pour cent à 50.9 pour 

cent), République Kirghiz (de 75.7 pour cent à 88.5 pour cent), Sierra Leone (de 25.9 pour 

cent à 36.2 pour cent), Ouganda  (de 12.7 pour cent à 21.9 pour cent), Sénégal (de 22.9 
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pour cent à 29.9 pour cent), Bénin (de 13.9 pour cent à 19.5 pour cent), Mauritanie (de 

60.9 pour cent à 63.2 pour cent), Burkina Faso (de 21.7 pour cent à 23.7 pour cent), Maroc 

(de 27.5 pour cent à 29.3 pour cent), Azerbaïdjan (de 11.4 pour cent à 13 pour cent), Mali 

(de 25.9 pour cent à 27.5 pour cent), Malaisie (de 32.6 pour cent à 32.8 pour cent) et 

Nigeria (de 5.3 pour cent à 5.4 per cent). En termes absolus, les pays parmi les cinq les 

plus endettés étaient la Turquie (307.0 milliards de dollars, ce qui correspond à 39.6 pour 

cent de son PIB), l'Indonésie (213.5 milliards de dollars, correspondant à 25.2 pour cent 

de son PIB), le Kazakhstan (124.4 milliards de dollars, ce qui correspond à 67.9 pour cent 

de son PIB), la Malaisie (94.5 milliards de dollars, ce qui correspond à 32.8 pour cent de 

son PIB) et le Pakistan (60.2 milliards de dollars, ce qui correspond à 28.6 pour cent de 

son PIB) (Figure 4.3). 

La composition du stock de la dette extérieure est un facteur important dans l’analyse 

des dettes puisqu’elle a une influence directe sur le processus de remboursement,  de 

rééchelonnement et de l’allégement des dettes. Le stock total de la dette extérieure est 

composé de trois catégories: (i) dette à long terme (LDOD), qui se compose de la dette 

publique, la dette garantie et la dette privée non garantis, (ii) dette à court terme (STD), 

et (iii) l'utilisation du crédit du FMI (IMFCR).  

La composition de la dette extérieure totale des pays de l'OCI reste légèrement différente 

de celle des autres pays en développement. Même si la dette à long terme représentait la 

plus grande part de la dette extérieure totale dans les deux groupes de pays, sa part dans 

les pays de l'OCI est restée relativement élevée. Comme l'illustre la Figure 4.4, pour les 

pays de l'OCI, la part de LDOD dans la dette totale a diminué, passant de 81.1 pour cent 

en 2007 à 75.3 pour cent en 2011. Alors que pour les autres pays en développement, elle a 

diminué de 73.0 pour cent en 2007 à 59.6 pour cent en 2011. 

Figure 4.3: Les Pays de l'OCI les plus endettés, 2011 

 
Source : Banque Mondiale, Base de Données WDI 
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Figure 4.5: Flux Net de l’Investissement Direct  à 

l’étranger 
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Source: UNCTAD, FDI Statistics 2012 and SESRIC BASEIND Database. 

Comme pour chaque pays, la dette à long terme a représenté plus de 90 pour cent de la 

dette extérieure totale dans 6 pays membres de l'OCI, et cette proportion variait en 2011 

de 93.9 pour cent au Tchad à 25.4 pour cent en Iran. L'utilisation des crédits du FMI, 

d'autre part, représente moins de 2 pour cent de la dette totale dans 7 pays membres de 

l'OCI, cependant, elle atteint jusqu'à 39.5 pour cent au Togo. D’autre part, alors que la 

part de dette à court terme est inférieure à 10 pour cent dans 24 pays membres de l’OCI, 

elle a atteint jusqu'à 63.0 pour cent en Iran, 56.0 pour cent en Jordanie, 46.2 pour cent au 

Malaisie, 32.9 pour cent à Guyana et 31.6 pour cent au Nigeria. 

4.3 Flux de l’Investissement 

Direct à l’Etranger (IDE) 

Avec une baisse de 18.2 pour cent, les flux 

de l'investissement direct à l’étranger (IDE) 

ont atteint 1351 milliards de dollars en 2012, 

dont la plus part sont allés de plus en plus 

aux pays en développement (Figure 4.5). En 

2008, les pays développés ont été la 

destination de 56.5 pour cent des 1816 

milliards de dollars des flux mondiaux de 

l’IDE. Mais cette part a chuté à 42 pour cent 

en 2012. En dépit de la baisse de la part des 

flux d'IDE vers les pays développés en 

2012, ces derniers étaient encore la 

destination de plus de la moitié des flux 

mondiaux d'IDE en 2012. 

En ce qui concerne les pays de l'OCI, les 

entrées d'IDE, au cours de la période 

considérée, ont été généralement 

satisfaisantes. Néanmoins, il y a eu une 
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amélioration notable de ces flux comme ils ont augmenté à 174 milliards de dollars en 

2008, cependant, parallèlement aux tendances mondiales, les flux d'IDE vers les pays 

membres de l'OCI ont diminué à 139 milliards de dollars en 2009. Bien qu'il y ait eu une 

légère augmentation du volume des flux d'IDE en 2011, il y a eu une nouvelle baisse en 

2012 à 137 milliards de dollars. La part des pays de l’OCI dans le total des flux de l’IDE 

vers les pays en développement a diminué depuis 2009, mais en 2012, elle a légèrement 

augmenté à 17.3 pour cent (Figure 4.5). Par conséquent, leur part dans le total mondial 

des flux de l’IDE a baissé de 11.4 pour cent en 2009 à 10.1 pour cent en 2012. 

Comme ce fut le cas dans la plupart des grands agrégats macroéconomiques, les flux 

d'IDE vers les pays de l'OCI sont également concentrés dans certains d'entre eux. En 

2012, l'Indonésie a pris la tête avec 19.9 milliards de dollars de flux d'IDE, ce qui 

représente 14.5 pour cent des entrées totales d'IDE vers les pays de l'OCI, suivie par 

Kazakhstan (14.0 milliards de dollars), la Turquie (12.4 milliards de dollars), l'Arabie 

Saoudite (12.1 milliards de dollars), et la Malaisie (10.0 milliards de dollars). Ces cinq 

pays ont, ensemble, représentaient 50.0 pour cent des flux totaux d'IDE à tous les pays 

de l'OCI (Figure 4.6). 

Cette vue d'ensemble montre que la plupart des pays de l'OCI sont toujours incapable  

de créer un environnement économique favorable et d'assurer les conditions nécessaires 

pour attirer davantage de flux d'IDE. Par conséquent, les pays de l'OCI, en général, ont 

besoin de prendre certaines mesures pour créer un environnement propice pour attirer 

plus d'investissements étrangers. Pour atteindre cet objectif, des réformes sont 

nécessaires pour améliorer le climat des affaires et introduire des incitations à 

l'investissement pour les investisseurs étrangers. Cela nécessite la construction d'une 

infrastructure adéquate et l'investissement dans les technologies modernes pour 

améliorer leurs capacités de production, ce qui est encore plus difficile dans la majorité 

d'entre eux. 

Figure 4.6: Top 10 

des Pays de l’OCI par 

les Entrées d’IDE, 

2012 

Les entrées d’IDE au 

Pays de l’OCI sont 

concentrées dans 

quelques-uns d’eux. 

 

Source: CNUCED, Statistiques des 

IDE 2012. 
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4.4 Flux de l’Aide Publique au Développement (APD) 

L’Aide publique au développement (APD) reste une source importante de financement 

pour de nombreux pays en développement, spécialement pour les pays les moins 

développés. Il continue de constituer une part importante du total des flux financiers 

nets vers ces pays et de jouer un rôle clé dans leur croissance et développement 

économique. En 2011, les flux nets de l’APD de tous les bailleurs de fonds vers les pays 

en développement ont atteint 91,5 milliards de dollars, comparativement à 79.9 milliards 

de dollars en 2007. Cependant, au cours de cette période, il y a eu une baisse des flux 

d'APD vers les pays de l'OCI à 41.9 milliards de dollars en 2011 comparé à 44.5 milliards 

de 2007. En conséquence, la part de l'OCI dans le total de l'APD à destination des pays 

en développement a également diminué, passant de 55.7 pour cent en 2007 à 45.9 pour 

cent en 2011 (Figure 4.7). Cela signifie que les pays membres de l'OCI ont reçu moins 

d'APD par rapport à d'autres pays en développement. 
 

  
 

Il est également observé que les flux d'APD vers les pays membres de l'OCI sont encore 

concentrés dans quelques pays, ou seulement 10 pays membres ont reçu 57.6 pour cent 

du total des flux de l’APD aux pays de l’OCI en 2011. Parmi ces 10 premiers bénéficiaires 

de l'APD, l'Afghanistan était le pays premier avec une collecte de 6,7 milliards de
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 dollars, suivie par le Pakistan (3.5 milliards de dollars), Palestine (2,4 milliards de 

dollars), Mozambique (2.0 milliards de dollars), Irak (1.9 milliards de dollars), Nigeria 

(1.8 milliards de dollars), Ouganda (1.6 milliard de dollars), Bangladesh (1.5 milliards de 

dollars), Côte d'Ivoire (1.4 milliard de dollars) et le Mali (1.3 milliard de dollars). 

Pendant la période considérée, 16 pays membres ont assisté à une baisse des flux nets 

d'APD. 
 

La Figure 4.8 montre que les décaissements nets d'APD en pourcentage du PIB ont été en 

baisse pour tous les groupes jusqua ‘ à 2009. En général, les APD ont compté. En général, 

l'APD a représenté plus de pourcentage du PIB dans les pays de l’OCI que dans les 

autres pays en développement. Le ratio de l’APD par rapport au PIB dans les autres 

pays en développement a baissé à 0,25 pour cent en 2011 de son niveau de 0,30 pour cent 

en 2007. De même, ce ratio a diminué dans les pays membres de l’OCI à 0.25 pour cent 

en 2011 de 0.30 pour cent en 2007.  

Au niveau des pays individuels, en 2011, les flux de l’APD représentait 37.1 pour cent du 

PIB en Afghanistan suivie par 16.2 pour cent au Mozambique, 15.1 pour cent au Togo, 

14.9 pour cent à Gambie et 14.8 pour cent en Sierra Leone. Il faut noter que les flux 

d'APD représentaient moins de un pour cent du PIB dans 12 pays membres. 

  

En ligne avec les flux net d’APD, l’APD par habitant a connu une baisse constante dans 

les pays membres de l’OCI de 32.6 dollar en 2008 à 27.3 dollars en 2011. En revanche, les 

autres pays en développement ont connu une tendance à l’augmentation dans l’APD par 

habitant qui a atteint 21.3 dollars en 2011 de 19.4 en 2007 (Figure 4.9). Au niveau des 

pays individuels, l'APD par habitant dans les pays membres de l'OCI en 2011 était la 

plus élevée en Afghanistan, Guyane, Surinam, Djibouti et la Jordanie avec 216 dollars, 

206 dollars, 176 dollars, 164 dollars  et 153 dollars, respectivement. 

4.5 Position des Réserves 

Les réserves totales mondiales - à l'exclusion de l’Or - ont augmenté de 7.1 trillions de 

dollars en 2008 à 10.7 trillions de dollars en 2012. De ce montant, 3.2 trillions de dollars 

ont été enregistré dans les pays développés tandis que la somme restante 7.5 trillions de 
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dollars a été accumulée par les pays en développement (Figure 4.10). Il est à noter que 

les réserves des pays développés ont été plus élevées que celles des pays en 

développement jusqu'en 2004 mais depuis lors, la situation a rapidement changé et les 

pays en développement ont compté, à partir de 2012, plus des deux tiers des réserves 

mondiales totales (69.9 pour cent). Bien que cette tendance peut être expliquée, en partie, 

par les flux d'échanges en hausse et les importants excédents de certains pays en 

développement, comme la Chine, les pays de l’Asie nouvellement industrialisés et les 

pays exportateurs de pétrole dans le Moyen-Orient, il est plus probable qu’elle soit 

causée par des efforts de réformes financières dans certains pays en développement avec 

des déficits de compte courants chroniques pour améliorer leur position de réserve. Il 

semble que la mise en œuvre généralisée de la libéralisation du compte de capital, dans 

les pays en développement, a entraîné un besoin d’accumuler de plus en plus des 

réserves afin de se prémunir contre la volatilité financière, comme une inversion 

soudaine des flux de capitaux et diminuer leur vulnérabilité aux crises financières 

mondiales. 

Comme le montre la Figure 4.10, le montant total des réserves -à l'exclusion de l’Or- des 

pays de l'OCI, a augmenté de 1.2 trillion de dollars en 2008 à 1.6 trillions de dollars en 

2012. Cependant, la part des pays de l'OCI dans les réserves totales des pays en 

développement a montré une tendance à la baisse au cours de cette période. Elle a atteint 

21.4 pour cent en 2012 par rapport à  24.7 pour cent en 2008. Pourtant, on constate que la 

majeure partie des réserves totales des pays de l'OCI est encore accumulée dans 

quelques-uns d'entre eux. En 2012, seules 10 pays membres de l’OCI ont représenté 88.6 

pour cent du total des réserves du groupe de l'OCI (Figure 4.11). Seule l’Arabie Saoudite, 

avec 656 milliards de dollars de réserves, a représenté plus d'un tiers des réserves totales 

de tous les pays de l'OCI (40.8 pour cent). L'Algérie, la Malaisie, l'Indonésie, la Turquie, 

l'Irak, les Emirats Arabes Unis, Nigeria, le Liban et Qatar suivent l’Arabie Saoudite en 

termes de positions de réserve.  

Au niveau des chaque pays, 38 pays de l'OCI, pour lesquels les données sont disponibles, 

ont amélioré leurs positions de réserves au cours de la période 2008-2012. Même si le terme 

«amélioration» implique un ajout à ces réserves, cette situation peut se produire même 

Figure 4.10: 
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quand un pays réalise un déficit dans sa balance de compte courant, à condition qu'il 

puisse réussir à financer son déficit par des canaux de financement externes tels que les 

emprunts extérieurs (la dette extérieure) plutôt que d'utiliser ses réserves. 

Au fil des années, de nombreux pays à travers le monde ont accumulé des réserves 

importantes. Cependant, selon les experts économiques, les pays doivent maintenir des 

réserves équivalentes à trois mois d'importations. Les réserves sont généralement 

considérées comme un instrument important pour protéger l'économie contre les chocs 

extérieurs. Selon l'étude du FMI 

intitulée “Evaluation de l’Adéquation 

de Réserve” (2011), les réserves ont 

joué un rôle important pour aider de 

nombreux pays à ralentir les impacts 

négatifs de la crise économique et 

financière récente. 

Comme le montre la Figure 4.12, le 

nombre de mois d’importations qui 

peut être couvert par les réserves dans 

les Pays de l'OCI a varié entre 7.1 et 8.7 

mois. Cela indique que, pendant la 

période considérée, en moyenne, les 

pays membres de l'OCI ont accumulé 

des réserves plus élevés que le seuil de 

trois mois d'importations. Cependant, 

d'autres pays en développement ont assisté à une baisse des réserves, passant de 

l'équivalent de 6.1 mois d'importations en 2009 à 4.9 mois en 2011. Toutefois, d'un autre 

côté, dans les pays développés, les réserves équivalentes aux mois d'importations sont 

restées en dessous du seuil de trois mois au cours de la période considérée, à l'exception 

des années 2009 et 2010. La Faible performance des pays développés pourrait être 

expliquée par le fait que généralement les pays dotés bonnes d'institutions et de 

politiques sont censés maintenir des niveaux de réserves faibles.  

Figure 4.12: Réserves 

Totales Equivalentes 

aux Importations 

Mensuelles 

En moyenne, les Pays 

membres de l’OCI ont 

accumulés des réserves 

supérieures au niveau de 

seuil de trois mois 

d’importations. 

Source: Banque Mondiale, Base de 

Données de WDI. 

Figure 4.11: Top 10 des Pays de l’OCI par les 

Réserves Totales, 2011 

 

Source: FMI, Base de Données de l’IFS, 2012. 
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Au niveau de chaque pays, la Libye était la première en 2011 à garder des réserves 

équivalentes à la valeur des importations de 80.7 mois, suivi par l'Algérie (35.9 mois) 

l’Arabie Saoudite (32.1 mois), le Liban (16,8 mois) et l’Iraq ( 13.1 mois). À l'exception de 7 

pays membres de l’OCI, pour lesquels les données sont disponibles, à savoir Bangladesh, 

Sierra Lionne, Bahreïn, Maldives, Tadjikistan, Guinée et Soudan, tous les pays membres 

de l'OCI, ont gardé des réserves équivalentes à la valeur d'importation de plus de trois 

mois en 2011. 

4.6 Transferts de Fonds 

Les transferts de fonds vers les pays membres de l'OCI ont augmenté de 92.6 milliards 

de dollars en 2007 à 118.5 milliards de dollars en 2011, malgré une baisse légère en 2009 à 

cause du fait que la crise financière a gravement endommagé les économies des pays 

développés où la majorité des travailleurs des pays en développement sont employées, 

comme les employés migrant perdent leur emploi ou ne peuvent pas se permettre 

d'envoyer à la maison autant d'argent qu'ils envoyaient avant la crise (Figure 4.13). De 

même, les pays en développement souffrent aussi de la crise économique et ont connu 

une baisse en 2009. D’autre part, les transferts de fonds aux pays développés ont 

augmenté de 71.6 milliards de dollars en 2007 à 94.9 milliards de dollars en 2011, une 

augmentation de 32 pour cent durant la période sous considération. 

Figure 4.13: Flux de 

Transferts des Fonds 

Les transferts de fonds aux 

pays de l’OCI sont en 

augmentation.  
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Comme ce fut le cas dans la plupart des grands agrégats macroéconomiques, les 

transferts de fonds vers les pays de l'OCI se sont également concentrés dans quelques 

pays d'entre eux. En 2011, Nigeria a pris la tête avec 20.6 milliards de dollars de flux des 

transferts de fonds, ce qui représente 17.4 pour cent des envois de fonds totaux de tous 

les pays de l'OCI, suivie du l'Egypte (14.3 milliards de dollars), le Pakistan (12.2 milliards 

de dollars), Bangladesh (12.1 milliards de dollars), Ouganda (7.8 milliards de dollars), le 

Liban (7.3 milliards de dollars), le Maroc (7.2 milliards de dollars), l'Indonésie (6.9 

milliards de dollars), Qatar (3.9 milliards de dollars), et la Jordanie (3.5 milliards de 

dollars). Ces dix pays ont, ensemble, représenté 81 pour cent des envois de fonds totales 

à tous les pays de l'OCI. 
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e rôle du secteur financier dans une économie est de canaliser les ressources des 

épargnants principaux au projets d'investissement. Par conséquent, un système 

financier qui fonctionne bien peut créer des possibilités de développement 

économique rapide à travers, entre autres, l'allocation efficace de l'épargne intérieure 

dans les activités économiques productives. L'importance de ce rôle a en effet reçu 

beaucoup d'attention dans la littérature récente sur la croissance économique et un fort 

consensus a émergé dans la dernière décennie pour que le bon fonctionnement des 

intermédiaires financiers ait un impact significatif sur la croissance économique. La 

Figure 5.1 présente la relation entre le développement socio-économique, le 

développement financier et l'environnement favorable. Il est important de s’intéresser au 

processus du développement financier car il possède une association bien documentée 

avec le développement économique et social. Il améliore la croissance durable à long 

terme et réduit la pauvreté, ce qui améliore le bien-être social. 

Le degré de développement financier varie considérablement selon la région de l'OCI. 

Certains pays membres, dont la Malaisie, la Turquie, la Jordanie et les pays du CCG, 

sont assez bien avancés et ont relativement bien développé des systèmes financiers, y 

compris les opérations bancaires dynamiques, les assurances et autres institutions 

financières et régimes de réglementation et de surveillance financière efficace, alors que 

beaucoup d'autres sont à la traîne en termes de leurs stades de développement financier. 

Ceci, à son tour, offre une place à l'amélioration et, dans l'ensemble, il reste encore 

beaucoup à faire pour renforcer l'environnement institutionnel et promouvoir le 

développement du secteur financier dans les pays de l'OCI. 

Le concept de développement financier est multi-facettes et englobe non seulement les 

agrégats monétaires et certains indicateurs à haute fréquence, mais aussi des dimensions 

L 
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à long terme telles que la qualité de la réglementation et de la supervision, le degré de la 

concurrence, l'ouverture financière et les capacités institutionnelles, la pénétration de 

services financiers, et la variété et la profondeur des marchés financiers et des produits. 

Dans ce contexte, cette section se concentre sur les principaux indicateurs pour identifier 

le niveau de développement financier dans les pays de l'OCI et les repérer par rapport à 

d'autres pays en développement et les pays développés.  

Figure 5.1: Développement du Secteur Financier 

 

Source: Basé sur la revue de la littérature dans Cihák, Demirgüç-Kunt, Feyen, et Levine 2012 

5.1 Approfondissement Financier 

Sur le plan conceptuel, la profondeur financière est souvent décrite par trois dimensions: 

(i) les secteurs et les agents sont capables d'utiliser une gamme de marchés financiers 

pour les décisions d’ épargnes et d'investissement, y compris à des échéances diverses 

(accès), (ii) les intermédiaires financiers et les marchés sont en mesure de déployer de 

grandes quantités de capital et de gérer de plus grand chiffre d'affaires, sans nécessiter 

de grands mouvements correspondants des prix des actifs (liquidités), et (iii) le secteur 

financier peut créer un large éventail d'actifs à des fins de risques partagés (de 

couverture ou de diversification). Une mesure couramment utilisée pour déterminer le 

degré d'approfondissement financier est le ratio de la masse monétaire au PIB11. Un ratio 

                                                           
11 Le FMI définit la masse monétaire comme la somme de la monnaie hors banques, les dépôts à vue autres que 

ceux du gouvernement central, le temps, l'épargne et les dépôts en devises des secteurs résidents autres que le 
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plus élevé est généralement associé à une plus grande liquidité financière et profondeur. 

Comme le montre la figure 5.1, le volume moyen de la masse monétaire relative au PIB 

des pays de l'OCI a été enregistré à 57.6 pour cent en 2011, par rapport à 105 pour cent 

dans les autres pays en développement et 129.8 dans les pays développées. Cette 

situation indique clairement que le secteur financier dans les pays membres est à la 

traîne comparativement à leurs homologues dans les autres pays en développement 

ainsi que les pays développés, en termes de fourniture de liquidités suffisantes et 

meilleures possibilités d'investissement à l'économie, à moindre coût. 

Tenant compte de l'opinion largement admise que l’approfondissement financier confère 

des avantages importants à la stabilité de l'économie, mais avec des réserves, les pays de 

l'OCI sont apparemment privés de ces avantages de stabilité. Par exemple, selon un 

rapport publié récemment par le FMI, à travers l'augmentation des volumes de 

transactions financières, l'approfondissement financier peut améliorer la capacité du 

système financier d'un pays aux flux de capitaux intermédiaires sans de fortes 

fluctuations des prix des actifs et les taux de change (FMI, 2011). Il peut également 

réduire le recours à l'épargne étrangère et atténuer les inadéquations du bilan en 

augmentant la portée de lever des fonds en monnaie nationale et à plus longue échéance 

(Banque Mondiale, 2011). Les marchés financiers les plus profonds peuvent fournir des 

sources alternatives de financement en période de stress international, limitant les 

retombées néfastes, comme en témoigne la récente crise financière mondiale. Pourtant, 

les marchés financiers plus profonds peuvent également attirer les flux de capitaux 

volatils, ce qui complique la gestion macroéconomique de l'économie du pays. Par 

ailleurs, l'approfondissement financier peut se produire trop rapidement, conduisant à 

un boom du crédit et de récession ultérieurs. Au niveau systémique, tous ces facteurs, 

s’ils sont bien gérés, peuvent atténuer le besoin d'accumuler des actifs étrangers, et, à 

l'échelle mondiale, promouvoir l'ajustement global (Maziad et al, 2011) 

                                                                                                                                                              
gouvernement central; chèques bancaires et de voyageur, et d'autres titres tels des certificats de dépôt et billets 

de trésorerie. 

Figure 5.2: Ratio de 

la Monnaie au sens 

Large par Rapport au 

PIB 

Il y a un fort besoin de 

l'approfondissement du 

secteur financier dans les 

pays de l'OCI. 

 

Source: FMI, Base de données des 

Statistiques Internationales 

d'Information Financière (IFS), Base 

de Données de WDI Banque 

Mondiale. 
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Source: World Bank Financial Development and Structure Dataset (April 2013), World Bank Global Financial 

Development Database (April 2013), and Bankscope 

 

D'autre part, la question de la structure financière - le mélange des institutions et des 

marchés financiers opérant dans une économie - a été un sujet important dans le débat 

politique. La structure financière est généralement approchée par la taille relative du 

crédit bancaire et la capitalisation boursière. Cela donne un autre point de vue sur le 

développement de la structure financière en regardant dans quelle direction le système 

financier s’approfondit le plus. La Figure 5.2 donne une vue d'ensemble de l'importance 

relative de la dette et de l'équité dans l'approfondissement des marchés financiers dans 

les pays de l'OCI par rapport aux autres pays en développement ainsi que les pays 

développés. Quelques résultats importants suivent. Tout d'abord, la dette et les capitaux 

dans les pays de l'OCI, pour lesquels des données sont disponibles à partir de 2011, 

présentent une trajectoire de croissance entre les pays plus équilibrée - puisque de 

nombreux pays de l'OCI sont situés dans le voisinage de la ligne de 45 degrés (rouge, 

pointillé) qui traverse les points où la part de la dette dans le PIB est égale à la part de la 

capitalisation boursière au PIB. D'autres économies des pays en développement sont 

légèrement plus inclinées vers la dette par rapport aux pays de l'OCI. Les pays 

développés, en revanche, présentent les plus hauts niveaux de ratios par rapport au PIB 

de crédit puisque presque tous les pays développés semblent au-dessus de la ligne 

Figure 5.3: Profondeur Financière: Grandir avec Emprunt ou par 

Actions? (2011) 
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susdite. Une grande majorité des pays développés ont des niveaux de l'offre de crédit 

qui sont plus que leur PIB. Ceci est une indication de la façon dont les pays en 

développement, en particulier les pays de l'OCI, diffèrent des pays développés dans 

l'importance relative des actions par rapport à la dette de ces pays. Ce résultat n'est pas 

parallèle, voir contradictoire, aux résultats de Demirgüç-Kunt et al (2012) qui ont 

récemment examiné empiriquement la question de la structure financière et constaté 

que, avec le développement économique, l'utilisation des services offerts par les marchés 

des valeurs mobilières augmente par rapport à ceux fournis par les banques. 

Ensuite, à l'exception de quelques pays membres comme la Malaisie, Bahreïn et Jordanie, 

dans les marchés financiers de la plupart des pays de l'OCI, la dette et les capitaux sont 

apparemment à leurs débuts - représentés par leurs parts relativement faibles dans les 

PIB de ces pays.  

5.2 Accès au Financement 

Du point de vue de la réduction des risques et de la vulnérabilité des groupes 

défavorisés financièrement dans la communauté, la profondeur financière est 

étroitement liée à l'inclusion financière, ou l'accès financier - un autre indicateur sur le 

développement du secteur financier. Bien que l'approfondissement financier soit prévu 

d'augmenter la capacité des individus et des ménages pour avoir accès aux services 

financiers de base, les systèmes financiers peuvent devenir profondes sans fournir l'accès 

pour tous, comme démontré dans de récentes études.12 

L’accès des individus aux services financiers de base auprès des consommateurs peut 

être contrôlé principalement par deux groupes d'indicateurs : leur utilisation des services 

financiers et la portée physique des services financiers aux clients. Dans ce contexte, en 

se basant sur les données de 2011, la Figure 5.2 présente les parts de la population adulte 

détenant un compte dans une institution financière et ayant effectué une activité 

d’emprunt ou d'épargne au cours de l'année écoulée.  La Figure montre que, jusqu’à 

2011, seulement 28 pour cent de la population de l’OCI possède un compte dans une 

institution financière alors que, seulement 11.3 et 8.4 pour cent ont effectué une activité 

d'épargne et d'emprunt. Cela se compare mal à d’autres pays en développement et 

développés où la moyenne est de 47 et 91.6 pour cent de la population adulte possèdent 

des comptes. Une observation remarquable est que ce que nous appelons "surplus 

épargnants", c'est à dire la différence entre les pourcentages de la population adulte avec 

les activités d'épargne et d'emprunt, augmente puisque nous passons de gauche à droite 

dans le graphique, c'est à dire des pays de l'OCI vers les pays développés. 

 

                                                           
12 Voir, par exemple, Demirguc-Kunt 2012 
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D’autre part, la Figure 5.5 illustre les tailles relatives des prêts et des dépôts des banques 

commerciales par rapport au PIB dans les différents groupes de pays. En 2011, la taille 

des prêts et des dépôts des banques commerciales dans les pays de l'OCI 

correspondaient en moyenne à 50,4 et 63,2 pour cent du PIB, respectivement.  Ces 

chiffres sont faibles par rapport à ceux des autres pays en développement où les tailles 

relatives des prêts et des dépôts des banques commerciales sont de 70.7 et 89.8 pour cent, 

respectivement. Dans les pays développés, ce ratio est aussi élevé que 99 pour cent du 

PIB pour les prêts - en dépit de la forte contraction du crédit pendant la crise financière 

en 2008 - et 100,9 pour cent pour les dépôts. 

  

Un obstacle majeur à l'accès aux services financiers de base dans la plupart des régions 

en développement, en général, et les pays de l'OCI, en particulier, c’est l'insuffisance de 

la sensibilisation physique. En raison de la charge importante de la création et du 

fonctionnement des agences bancaires et distributeurs automatiques de billets, les coûts 

d'investissement sont susceptibles d'être élevés par rapport à l'échelle de l'entreprise. 

Dans la figure 5.6, la pénétration des services financiers au sein de la population est 

montrée en termes de nombre de succursales de banques commerciales et guichets 

automatiques bancaires (GAB) pour 100.000 adultes, les pays de l'OCI sont caractérisés 

par, en moyenne, des niveaux très faibles de branches et GAB par densités de 

population. En 2011, les pays membres avaient en moyenne 10.4 branches de banques 
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FMI, Base de données des 
Statistiques Internationales 
d'Information Financière (IFS), 
WDI Banque Mondiale. 
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Source: FMI, Enquête sur l'Accès 

Financier (FAS), Base de Données 

de la Banque Mondiale WDI. 
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commerciales pour 100.000 adultes, comparativement à 15.2 pour les autres pays en 

développement et 35.8 pour les pays développés (panneau de gauche). Bien que les pays 

membres de l'OCI soient assez comparables en termes de leur branche de densité de 

population avec d'autres pays en développement, dans la mesure où la densité de 

population GAB est considérée, ce point n'est plus valide. En dépit des progrès réalisés 

au cours de la période de 5 ans à l'étude, le nombre moyen de Guichet Automatique 

Bancaire en marche pour 100.000 adultes dans les pays de l'OCI a augmenté à seulement 

17.2 en 2011 et encore à la traîne par rapport à d'autres pays en développement (35.8 

GAB) ainsi que les pays développés (142.9 GAB). 

  

 5.3 Stabilité Financière et Efficacité 

Les degrés de la stabilité financière et de l’efficacité sont des éléments importants du 

développement du secteur financier. Ils sont étroitement liés avec le processus plus large 

du développement financier. D'autre part, pour bien effectuer ses fonctions, le secteur 

financier devrait être efficace et capable de réaliser ses fonctions d'intermédiation de la 

manière la moins coûteuse possible. Si l'intermédiation est coûteuse, les coûts plus élevés 

peuvent se répercutés sur les ménages, les entreprises et les gouvernements. Cette sous-

section procède à une analyse de la stabilité du secteur financier et de l'efficacité à 

travers certaines variables clés, y compris la concentration de banque, banque z-score 

(défini comme la somme du capital à des actifs et le rendement des actifs, divisée par 

l'écart type du rendement des actifs), la propagation des prêts-dépôts et le rendement 

des actifs. 

5.3.1 Concentration 

La Concentration de la Banque du système financier d'un pays représente les actifs des 

trois plus grandes banques commerciales en tant que part du total des actifs des banques 

commerciales dans ce pays. Il y a des opinions différentes dans la littérature quant à 

savoir si la concentration est une source de solidité ou de fragilité financière. Les 

partisans de la concentration détiennent principalement trois arguments. Tout d'abord, 

les grandes banques peuvent mieux diversifier et, par conséquent, rendent le système 

financier dans lequel elles opèrent moins fragiles que ceux avec de nombreuses petites 
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Figure 5.7: 

Concentration de 

la Banque (%) 

 

Source: Ensemble de données 

de la structure et du 

développement financier de la 

Banque Mondiale 

 (Avril 2013), Base de 

données du Développement 

financier mondial de la 

Banque mondiale (Avril 

2013), et Bankscope 

banques. Deuxièmement, les systèmes bancaires concentrés peuvent réaliser des 

économies d'échelle, améliorer les bénéfices et, par conséquent, diminuer la fragilité 

bancaire - en fournissant un «amortisseur» contre les chocs négatifs.  Troisièmement, 

tant que la capacité de contrôle est concernée, quelques grandes banques sont beaucoup 

plus faciles à surveiller que de nombreuses petites banques, pour que le contrôle des 

sociétés des banques sera plus efficace et les risques de contamination soient moins 

prononcés dans un système bancaire concentré. Un point de vue opposé qui détient 

qu’une concentration plus élevée dans la structure financière correspond à un niveau 

plus élevé de fragilité. Selon ce point de vue, d'abord, les grandes banques reçoivent 

souvent des subventions par le biais de politiques  implicites "too big to fail" - qui 

intensifient leurs incitations à la prise de risque et, par conséquent, augmenter la fragilité 

du système financier. Deuxièmement, comme le système bancaire devient plus concentré 

et la part de quelques banques augmente, il en va de leur complexité et opacité. Cela les 

rend plus difficiles à contrôler, contrairement à l'opinion précédente, augmente la 

fragilité du système. Troisièmement, quelques grandes banques avec une plus grande 

puissance de marché ont tendance à exiger des taux d'intérêt plus élevés pour les 

entreprises et, ainsi, inciter les entreprises à assumer davantage de risques Beck et al 

(2003). Ils peuvent aussi agir comme un monopole. 

A la lumière de cette information de base, la Figure 5.7 représente le niveau moyen de 

concentration bancaire dans les pays membres de l'OCI, en comparaison avec d'autres 

groupes de pays. On constate sur la figure que, à partir de 2011, plus de la moitié des 

actifs bancaires dans les pays de l'OCI sont concentrés dans les trois plus grandes 

banques. En 2009, juste après le déclenchement de la crise financière mondiale, le niveau 

de concentration a considérablement augmenté dans les pays membres et il a commencé 

à diminuer progressivement. Le niveau de concentration bancaire dans les pays 

membres de l'OCI, compte tenu de son état actuel, est plus élevé que la moyenne des 

autres pays en développement et proche de celui des pays développés. Étant donné que 

les pays en développement étaient relativement peu affectés par la crise financière 

mondiale, le bilan de la concentration bancaire dans les pays en développement (à savoir 

les pays de l'OCI par rapport à d'autres pays en développement), rend difficile de 

conclure une certaine relation de causalité entre le niveau de concentration bancaire et 

celui de la fragilité financière. Cependant, l'exemple des pays développés, pendant la 
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Figure 5.8: Banque 

Z-score (probabilité 

d'insolvabilité) 
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dernière crise mondiale financière, fournit une preuve solide que, si les actifs bancaires 

se concentrent dans quelques banques, ces banques peuvent devenir beaucoup plus 

complexes dans leurs opérations, atteignent un point où ils acquièrent une importance 

systémique pour le système dans son ensemble et exacerber l'impact des crises. 

5.3.2 Insolvabilité 

La dernière crise financière mondiale a entraîné d'importantes pertes des institutions 

financières. Cependant, le niveau de l'impact n'est pas uniforme dans les établissements 

ainsi que les groupes de pays. Cela est principalement dû à leurs différents niveaux de 

l'appétit pour la prise de risque. D'autre part, il est largement admis dans la littérature 

que, plus une banque a un appétit pour la prise de risque, plus elle est endetté et plus 

elle est proche du seuil de l'insolvabilité. Une fois qu'une banque est insolvable sa valeur 

s’écroule. À cet égard, la banque z-score, est une mesure couramment utilisée de la 

probabilité d'insolvabilité13. Elle a été utilisée fréquemment dans les études récentes pour 

analyser les déterminants de la prise de risque des banques dans la période pré-crise. Le 

z-score est l'inverse de la probabilité d'insolvabilité, alors, un z-score plus élevé indique 

que la banque encourt moins de risques et est plus stable (voir Boite 5.1). Lorsque le z-

score est moyennée sur les institutions financières d'un pays, il peut être utilisé comme 

un indicateur de la mesure dans laquelle le défaut du système financier d'un pays, dans 

son ensemble, est probable. À cet égard, la Figure 5.8, compare les z-scores pour 

différents groupes de pays - pondérée par la taille des actifs bancaires dans chaque pays. 

On constate que les effets de la crise financière mondiale sur la stabilité des systèmes 

financiers, dans les différents groupes de pays, étaient diverses. Même si elle a eu des 

répercussions négatives graves sur la stabilité des systèmes financiers des pays 

développés - comme indiqué par une chute du z-score en 2008 - les impacts sur la 

stabilité financière sur les pays de l'OCI ont été limités. Cependant, dans le cas des autres 

pays en développement, une amélioration de la stabilité financière est observée. 

Toutefois, des améliorations significatives dans la période post-crise 2009-2010 semblent 

                                                           
13 Banque z-score est défini comme le nombre d'écarts-types que le retour de la banque sur l'actif doit tomber 

pour que la banque devient insolvable. 
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Figure 5.9: Les 

écarts de taux 

d'intérêt (%) 

 

Source: Ensemble de données 

de la structure et du 

développement financier de la 

Banque Mondiale 

 (Avril 2013), Base de 

données du Développement 

financier mondial de la 

Banque mondiale (Avril 

2013), et Bankscope 

être compensées par une reprise de la banque z-scores dans tous les groupes de pays - et 

les pays de l'OCI ne font pas l’exception. 

5.3.3 Ecarts 

Le différentiel de taux d'intérêt désigne l'écart entre les prêts et les dépôts, c'est à dire la 

différence entre le taux d'intérêt, le taux appliqué par les banques sur les prêts au secteur 

privé, et le taux d'intérêt de dépôt, le taux offert par les banques commerciales sur les 

dépôts à trois mois. Bien que les termes et les conditions attachés à ces taux diffèrent 

selon les pays, limitant leur comparabilité, les écarts sont fréquemment utilisés comme 

mesures approximatives du niveau d'efficacité dans le secteur bancaire dans différents 

groupes de pays. Il est largement soutenu dans la littérature, que les écarts élevés entre 

les prêts et les dépôts sont entraînés par des marges bénéficiaires élevées, qui sont, à leur 

tour, entraînées par le manque de concurrence dans le secteur financier (voir, par 

exemple, Demirgüç-Kunt et Huizinga (1999) ou Beck et Fuchs (2004)). Dans ce contexte, 

la Figure 5.9 montre les écarts moyens de taux d'intérêt dans les pays de l'OCI au cours 

de la période 2007-2011 par rapport à d'autres groupes de pays. L'écart moyen est calculé 

par le coefficient des écarts des pays par la moyenne du crédit et le volume des dépôts, 

exprimé en dollars américains, dans le pays correspondant. Les calculs indiquent des 

marges nettement plus élevés entre le taux des prêts et des dépôts dans les pays de l'OCI 

par rapport à ceux des pays développés, mais inférieurs à ceux des autres pays en 

développement. 

5.3.4  Rendement des Actifs 

Le lien entre l'efficacité d'un système financier et sa rentabilité est une question 

complexe. Alors que les institutions financières peuvent générer des rendements plus 

élevés sur leurs actifs tout simplement parce qu'ils sont efficaces dans l'utilisation de 

leurs actifs, ils peuvent aussi le faire en raison de l'inefficacité opérationnelle et la 

nécessité de fixer des marges de crédit plus élevés afin d'être en mesure de couvrir les 

pertes potentielles que les institutions pourraient subir en raison de ses opérations 

inefficaces.  D'autres facteurs qui rendent cette relation difficile à lire sont les politiques 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2007 2008 2009 2010 2011

E
ca

rt
s 

(%
) 

Pays de l'OCI Autres Pays en Développement

Pays Développés Monde



 

Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) 

DÉVELOPPEMEN DU  SECTEUR FİNANCİER   

90 

Figure 5.10: 

Retour sur actifs 

(%) 

 

Source: Ensemble de données 

de la structure et du 

développement financier de la 

Banque Mondiale 

 (Avril 2013), Base de données 

du Développement financier 

mondial de la Banque 

mondiale (Avril 2013), et 

Bankscope 

monétaires et les conditions macroéconomiques générales. Un système financier 

inefficace peut afficher une rentabilité relativement élevée s’il fonctionne dans une 

reprise économique alors qu’un système efficace frappé par un choc négatif peut générer 

des pertes. Dans la vue de ce qui précède, la Figure 5.10 offre un aperçu sur les 

rendements des actifs des banques commerciales dans les pays de l'OCI par rapport aux 

autres pays en développement et aux pays développés. La banque commerciale dans les 

pays de l'OCI, en particulier après 2000, a été une entreprise rentable, générant des 

rendements beaucoup plus élevés sur les actifs en comparaison avec d'autres groupes de 

pays. D'autre part, les marges bénéficiaires généralement plus strictes dans les systèmes 

financiers des pays avancés sont particulièrement causées par le fait que ces systèmes 

bénéficient d'économies d'échelle – obtenant de plus grandes quantités de liquidités à un 

coût moindre et, par conséquent, les prêts à des marges plus faibles. Cependant, avec la 

crise financière mondiale qui s’est déclenchée en 2008, les profits des banques 

commerciales ont fortement diminué dans l'ensemble. Il est remarquable de constater 

que les pays de l'OCI ont été largement exposés aux effets du second tour de la crise 

financière - comme indiqué par la chute des rendements en 2009 - plutôt que les effets du 

premier tour comme dans le cas des autres pays en développement ainsi que les pays 

développés. Dans la période post-crise à partir de 2010, cependant, les pays membres de 

l'OCI ont rapidement retrouvé un état des rendements des services bancaires 

commerciaux, malgré un autre ralentissement important en 2011. 

 

5.4 Ouverture Financière 

L'aspect financier de l'ouverture du développement du secteur financier évalue la 

pertinence des régimes de change mises en œuvre par les pays et examine s'il existe des 

restrictions importantes sur les échanges d'actifs financiers ou de devises par les 

étrangers et les résidents. Les restrictions sur les transactions des comptes courants 

pourraient considérablement entraver les échanges de biens et de services. Dans le même 

ordre d'idées, les pratiques de change multiples et les taux de change mal alignés 

pourraient entraver le commerce et l'affectation des ressources. Les restrictions sur les 

transactions du compte de capital, cependant, pourrait être nécessaire à moins que des 

arrangements institutionnels appropriés, y compris la réglementation et la supervision 
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Figure 5.11: Répartition des Pays en Fonction de leurs Valeurs de l'Indice 

de l’Ouverture Financière Chinn-Ito, 2000-2011 
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prudentielle sont en place. Comme il est l'objet de débats dans le contexte des crises 

monétaires et financières et la libéralisation, un compte de capital ouvert sans 

surveillance appropriée et divulgation d'informations pourrait augmenter le risque 

d'effondrement du système financier. Avec des institutions appropriées, cependant, une 

économie financièrement ouverte peut bénéficier, dans le monde entier, des fonds pour 

financer des projets d'investissement domestiques prometteurs ainsi que l'allocation de 

l'épargne locale vers des alternatives d'investissement prometteuses dans le monde 

(Creane, Goyal, Mobarak et Sab, 2004). 

L'indice de Chinn-Ito est un indice mesurant le degré d'ouverture du compte de capital 

d'un pays (Chinn et Ito, 2008). L'indice est basé sur les variables qui codifient la 

tabulation des restrictions sur les transactions transfrontalières financières présentées 

dans le Rapport Annuel du FMI sur l’Echange des Régimes et l’Echange des Restrictions. 

Les valeurs de l'indice varient sur une échelle entre -1,86 et 2,46, ce qui indique  "les 

moins ouvert financièrement" et "les plus ouvert financièrement ", respectivement. La 

figure 5.7 montre la répartition des pays dans chaque groupe de pays en fonction de 

leurs scores de l'indice. Selon la Figure, en 2011, 55 pour cent des pays membres de l'OCI 

ont été classés dans le groupe à faible ouverture financière, marquée avec le quartile des 
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scores de l'indice le plus bas. Cette part était encore plus élevée en 2000, représentant 64 

pour cent des pays membres. À cet égard, les pays membres pauvrement comparés par 

rapport à d'autres en développement et développés, respectivement, 46 pour cent et 3 

pour cent seulement de qui relèvent de cette catégorie en 2011. D'autre part, alors que 39 

pour cent des pays développés ont marqué les valeurs d’indice Chinn-Ito qui entrent 

dans le quartile le plus élevé en 2011, ce qui indique le plus haut niveau de l'ouverture 

financière, seulement 27 pour cent des pays de l'OCI ont été classés comme ça. Dans 

l'ensemble, ces chiffres suggèrent que les pays de l'OCI sont plus prudents dans la 

gestion de leurs comptes de capital et imposent des restrictions relativement plus 

intensives sur les flux de capitaux à travers leurs systèmes f financiers. 
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ne infrastructure efficace et qui fonctionne bien est très indispensable pour le 

développement économique et social. Elle augmente le niveau de vie, attire 

plus d'entreprises, et soutient le processus de production des produits 

agricoles et manufacturés en réduisant les coûts. Elle contribue également à l'intégration 

économique et facilite le commerce car elle facilite l'accès aux biens et aux services. De 

meilleurs liens de Transport et de communication facilitent à de nombreux pays 

d’accéder aux marchés internationaux, ce qui est particulièrement d'une grande 

importance pour les pays enclavés. Les projets d'infrastructure ont également un effet de 

relance de l'économie et ils favorisent l’augmentation de l'emploi, pas seulement à des 

fins de construction à court terme mais aussi à plus long terme, comme les 

infrastructures sont supposés attirer plus d'entreprises dans leurs domaines. Après une 

approche axée sur la demande, on peut aussi dire que les projets d'infrastructure créent 

une demande de main-d'œuvre qualifiée et des matériaux intermédiaires à être utilisés 

comme intrants. Répondant à cette demande, des initiatives telles que la formation du 

travail ou la production locale de matériaux intermédiaires peuvent être entreprises, ce 

qui va encore bénéficier l'économie sur le long terme. 

Gardant à l'esprit les avantages mentionnés ci-dessus, les pays développés d'aujourd'hui 

ont investi dans l'infrastructure depuis de nombreuses années. Cependant, le manque 

d'infrastructures reste un défi majeur dans les pays en développement et les moins 

avancés. Certains des plus grands défis pour les investissements dans les infrastructures 

dans ces pays sont le manque de ressources publiques, l'inefficacité des entreprises 

U 
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publiques, le travail non qualifié et le faible niveau de technologie. Pour remédier à ce 

problème, les entreprises privées sont données de plus en plus des projets 

d'infrastructure par les différents types de contrats, selon les besoins particulier du projet 

et du pays.  

En utilisant la Base de Données de la Participation Privée de la Banque Mondiale dans 

les Infrastructures (PPI), ce rapport analyse la tendance de la participation privée dans 

les infrastructures dans 49 pays membres de l'OCI14 , entre 1990 et 2011, et compare la 

position des pays de l'OCI avec les pays en développement non-OCI afin d’évaluer le 

nombre de projets, les investissements totaux et les types de contrat. Cependant, la 

performance moyenne des pays en développement non-OCI est fortement influencée par 

quatre grandes économies émergentes, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine 

(Pays BRIC). L’investissement important des infrastructures dans ces pays induit des 

différences marquées dans le montant de la participation privée dans les infrastructures 

et le nombre de projets. Pour cette raison, la performance moyenne des pays de l'OCI est 

comparée avec celle des pays en développement non-OCI ainsi que celle des pays en 

développement non-OCI à l'exclusion des BRIC (désormais non-OIC/non-BRIC). 

Selon la base de données, il y a quatre grands domaines d'investissements dans les 

infrastructures, qui sont également pris en compte dans ce rapport. Il s'agit de l'énergie, 

les transports, les télécommunications l'eau et les eaux usées. Ces investissements dans 

l'infrastructure sont également classés sous quatre types de contrats, notamment les 

contrats de gestion et de location, les concessions, les projets entièrement nouveaux 

(Greenfield), et les cessions. Les contrats de gestion et de location laissent l'exploitation 

et la gestion d'une installation appartenant à l'État à une entité privée alors que l'Etat 

reste le décideur. Les concessions confient également la gestion à une entité privée, mais 

l'entité privée assume une part importante du risque d'investissement. Les projets 

entièrement nouveaux ont lieu quand une entité privée ou une entreprise commune 

public-privée construit un nouveau projet, puis l'exploite pendant une période 

déterminée. Les cessions, d'autre part, sont des projets de privatisation, ils se produisent 

lorsque des entreprises privées achètent des actions d'une entreprise appartenant à l'État 

(voir Banque Mondiale 2013a pour des définitions détaillées)15. 

6.1 Participation Privée dans l’Infrastructure de l’Energie 

L'infrastructure énergétique couvre le gaz naturel et la production d'électricité, la 

transmission et la distribution (Banque Mondiale, 2013a). Entre 1990 et 2011, 379 

participations privées dans des projets d'infrastructures énergétiques ont atteint la 

fermeture contractuelle ou financière dans 49 pays de l'OCI, comprenant des 

engagements d'investissement de 112,3 milliards de dollars. 

                                                           
14 Les données ne sont pas disponibles pour le Bahreïn, Brunei, le Koweït, Libye, Oman, Qatar, Arabie 

Saoudite, Emirats Arabes Unis. La base de données ne couvre pas les pays développés. 
15 Une annexe statistique est disponible en ligne à http://www.sesric.org/files/article/464.pdf. Elle comprend 

l'ensemble de données couvrant le montant de l'investissement total et le nombre de projets par types de sapin, 

entre 1990 et 2011 grâce à la participation privée dans l'énergie, les télécommunications, les transports, l'eau et 

l'infrastructure des eaux usées dans les pays en développement membres de l'OCI. 
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L'investissement privé total dans les 

pays de l'OCI a plus que triplé en 1993 

avec l'impact de l'augmentation des 

activités privées au Maroc, la Malaisie 

et l'Algérie, qui a impliqué 

l'engagement d'investissement de 5,9 

milliards de dollars, 90 pour cent de 

l'investissement privé total dans les 

pays de l'OCI (Figure 6.1a). Toutefois, 

après cette tendance à la hausse entre 

1994 et 1997, la baisse dans le nombre 

de projets mis en œuvre de 50 pour cent 

en 1998 est expliquée par la forte baisse 

des investissements des grands pays de 

l'OCI. Avec la tendance globale de 

l'expansion du crédit entre 2003 et 2007, 

les grands projets d'énergie ont 

commencé, à nouveau, à être mises en 

œuvre dans les pays membres de l'OCI. 

Cette tendance positive a pris fin 

lorsque l'investissement privé en 2008 a 

eu un ralentissement après la crise 

financière mondiale. Avec la relance de 

la reprise modérée de l'économie 

mondiale, il est ensuite atteint son 

niveau le plus élevé historiquement de 

10,8 milliards de dollars en 2011.  

L’Investissement énergétique dans les 

pays de l'OCI entre 1990 et 2011 a été 

concentré dans cinq pays qui 

composent 77 pour cent de la 

participation totale privé dans les 

infrastructures énergétiques. La Turquie 

avait de loin le secteur privé le plus actif 

avec 94 projets d'une valeur de 32,8 

milliards de dollars au total, ce qui 

constitue 29 pour cent de 

l'investissement total dans les pays de 

l'OCI (Figure 6.1b). La Turquie a été 

suivie par l'Indonésie, la Malaisie, le 

Pakistan et le Maroc, qui ont représenté 

les 48 pour cent restants de 

l'investissement total de 125 projets. 

Douze pays situés en Asie centrale et en 
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Figure 6.1a:Participation Privée dans l'Investissement Total 
dans les Projets d’Energie dans les Pays de l’OCI  
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Afrique sub-saharienne n'ont signalé aucun projet d'infrastructure énergétique.  

Entre 1990 et 1996, les pays de l'OCI, les pays non-OCI et non-OIC/non-BRIC ont indiqué 

des progrès similaires de développement de l'investissement privé dans les 

infrastructures énergétiques. Cependant, avec une énorme croissance de l'activité privée 

dans les pays BRIC en 1997 et 1998, l'investissement total des pays non-OCI a fortement 

augmenté. L'Inde, la Russie, la Chine et le Brésil ont dépensé 36 milliards de dollars en 

1997 et 1998 pour les investissements au total, ce qui représente 6,8 milliards de dollars 

de plus que le total des investissements des autres pays non-OCI (Figure 6.1c). 

Cependant, suite à la chute drastique des investissements dans les pays BRIC après 2000 

et comparativement faible au niveau de l'activité privée dans le reste du pays non-OCI, 

l'investissement total en infrastructure à travers une participation privée a diminué, 

passant de 35,1 milliards de dollars en 1997 à 10,3 millions de dollars en 2004, aux pays 

en développement non- OCI. Avec 240 milliards de dollars d'investissement privé total, 

dans les pays BRIC, en sept ans, de 2005 à 2011, l'investissement total dans les pays non-

OCI a connu une énorme augmentation et a atteint un total de 322 milliards de dollars 

au cours de cette période, tandis que les pays de l'OCI ont enregistré 52 milliards de 

dollars d'investissement dans le secteur de l'énergie au cours de la même période. Bien 

que les pays membres de l'OCI aient été en mesure d’enregistrer des tendances similaires 

avec les pays non-OIC/non-BRIC, l'écart total de l'investissement entre les pays de l'OCI 

et non-OCI a augmenté massivement en particulier après la croissance des activités 

privées qui ont commencé à décoller dans les pays BRIC après 2004. À un moment où 

d'autres pays ont connu une baisse de l'investissement total, l'investissement total dans 

les pays de l'OCI a dépassé, pour la première fois, le seuil des 10 milliards de dollars et a 

atteint 10,8 milliards de dollars en 2011. 

Les investissements privés dans des projets énergétiques dans les pays de l'OCI se sont 

concentrés principalement sur des projets entièrement nouveaux (Greenfield) qui 

représentaient 75 pour cent de l'investissement, équivaut à 83,9 milliards de dollars 

(Figure 6.1d). Les concessions ont été le deuxième type le plus répandu de la 

participation privée, ce qui représente 18,8 milliards de dollars d'investissements, 16,7 

pour cent de l'investissement total de l'OCI entre 1990 et 2011. Bien que le nombre de 

projets des cessions a été légèrement au-dessus de celui des concessions (quatre projets 

de plus) leur contribution a atteint seulement 9,5 milliards de dollars, ce qui explique 8,5 

pour cent de l'investissement total dans les pays de l'OCI. 

6.2 Participation Privée dans l’Infrastructure du Transport 

Les infrastructures de transport se composent de pistes et terminaux aéroportuaires, les 

chemins de fer, les routes à péage, les ponts, les autoroutes, les tunnels, les 

infrastructures portuaires, les terminaux, les superstructures, et les canaux (Banque 

Mondiale, 2013a). Ils jouent un rôle important dans le développement économique par 

l'amélioration de l'industrie du transport et le transfert de la fabrication des produits 

agricoles, des matières premières et intermédiaires. Pendant la période 1990-2011, 210 

projets privés d'infrastructures de transport ont eu lieu dans les pays de l'OCI, 

impliquant des engagements d'investissement de 48,7 milliards de dollars. 
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Il y a eu une croissance progressive dans 

l'investissement privé, jusqu'en 1997, grâce 

à la participation privée élevée en 

Malaisie, qui a représenté 80 pour cent de 

l'investissement total de l'OCI, au cours de 

période 1993 à 1997, avec environ 9,8 

milliards de dollars d'investissement total 

(Figure 6.2a). Avec le ralentissement des 

activités privées dans les principaux pays 

de l'OCI, notamment en Malaisie et en 

Turquie, l’investissement annuel total est 

resté inférieur à 2 milliards de dollars pour 

la période 1998-2004 et l'investissement 

privé annuel a baissé même en dessous de 

110 millions de dollars en 2002. Toutefois, 

avec l'impact de reprise de la Turquie, le 

Nigeria, la Malaisie et l'Indonésie en 2005 

et 2007, avec 11,4 milliards de dollars en 

investissements dans le transport privé, 

expliquant 67 pour cent de 

l'investissement total de l'OCI, l'activité 

privée totale dans les pays membres de 

l'OCI a augmenté à 6,7 milliards de dollars 

et 7,6 milliards de dollars en 2005 et 2007, 

respectivement. Le nombre de projets et le 

volume des investissements ont chuté 

après 2007, soulignant ainsi les effets 

négatifs de la crise financière. En 2009, 

l'investissement annuel total dans les pays 

de l'OCI a baissé à 1,3 milliards de dollars, 

mais a augmenté de nouveau pour 

atteindre 2,5 milliards de dollars en 2011. 

De 1990 à 2011, la participation privée 

dans les infrastructures de transport dans 

les pays de l'OCI a été principalement 

concentrée dans deux pays, la Malaisie et 

la Turquie, ce qui représente 55 pour cent 

du total des investissements privé en 

infrastructures de transport avec 65 projets 

(Figure 6.2b). La Malaisie comptait le plus 

grand montant d'investissement privé 

dans les infrastructures de transport en 

mettant en œuvre 35 pour cent du total 

des projets de l'OCI, 16,8 milliards de 
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dollars en valeur. L'investissement privé dans les infrastructures de transport en Turquie 

représentait 20,2 pour cent de l'investissement total dans 49 pays de l'OCI équivalent à 

9,8 milliards de dollars. Malgré une participation privée importante dans les grands pays 

de l'OCI, 15 pays situés en Asie Centrale et en Afrique Sub-saharienne n’ont signalé 

aucun projet d'infrastructure de transport entre 1990 et 2011. 

Alors que l'investissement privé dans les transports dans les pays de l'OCI a suivi une 

tendance à la hausse au cours de 1990-1997, les pays en développement non-OCI et les 

pays en développement non-OIC/non-BRIC ont affiché une croissance de 

l'investissement dans les infrastructures de transport à un rythme plutôt lent entre 1990 

et 1995 (Figure 6.2 c). En 1996, bien que les pays non-OIC/non-BRIC avaient un total 

d’engagements d'investissement de 3 milliards de dollars, seul le Brésil et la Chine 

avaient respectivement 4,4 et  5,1 milliards de dollars d'investissements privés dans des 

projets d'infrastructures de transport, ce qui explique la hausse drastique dans la 

moyenne des investissements dans les pays non-OCI (les pays de l'OCI et les pays non-

OIC/non-BRIC représentaient moins de deux cinquièmes de l'investissement total dans 

la même année). Avec la chute brutale des activités privées dans les pays BRIC après 

1998, la moyenne de l'investissement total des infrastructures de transport dans les 

autres pays en développement est restée inférieure à 5,5 milliards de dollars jusqu'en 

2004. Avec la tendance à l'expansion mondiale du crédit après 2005, les pays BRIC ainsi 

que d'autres pays en développement à l'exclusion des BRIC ont enregistré une croissance 

toujours plus élevée de l'activité privée. Alors que l'investissement total de pays en 

développement non-OIC/non-BRIC a plafonné à 10,8 milliards de dollars en 2006, seul 

l’Inde et la Chine ont eu un total de 18,4 milliards de dollars pour les investissements 

dans les infrastructures de transport dans la même année. Cependant, au cours de la 

crise du crédit entre 2007 et 2009, le niveau de l'investissement privé a connu un 

ralentissement rapide dans une grande partie du monde. En 2011, l'investissement privé 

total dans les autres pays en développement a dépassé son précédent sommet de 29,5 

milliards de dollars en 2006 et a atteint 29,6 milliards de dollars, son plus haut niveau 

tout au long de la période considérée.  

En termes de classification de l'investissement dans des projets de transport par types de 

contrat, les investissements dans les pays de l'OCI ont été principalement concentrés sur 

les contrats de concession et Greenfield, avec des niveaux similaires. Greenfield et les 

contrats de concession au total représentaient 89 pour cent de l'investissement total de 

l'OCI avec 184 projets et un engagement total d'investissement de 43,4 milliards de 

dollars (Figure 6.2d). Les contrats de gestion et de location ont formé 9 pour cent de 

l'activité privée avec 23 projets tandis que les contrats de cession n'avaient que 3 projets 

en très faible montant d'investissement.  

6.3  Participation Privée dans les Infrastructures de 

Télécommunications  

L’Infrastructure de télécommunication implique la téléphonie fixe ou mobile locale, la 

téléphonie longue distance nationale et la téléphonie longue distance internationale, elle 

est assez importante gardant à l'esprit le rôle important de la technologie informatique et 
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le e-commerce dans les affaires (Banque 

Mondiale, 2013a). Entre 1990 et 2011, les 

projets d'infrastructures de 

télécommunications avec une activité 

privée atteignent la fermeture 

contractuelle ou financière dans les pays 

membres de l'OCI, couvrant des 

engagements d'investissement de 214,6 

milliards de dollars par 226 projets. 

Au cours des deux dernières décennies, 

l'activité privée dans l'infrastructure des 

télécommunications a indiqué une 

croissance importante et soutenue dans 

les pays de l'OCI. L'investissement privé 

s'est accéléré tout d'abord en Indonésie, 

puis la Malaisie et la Turquie au cours 

de 1990. L'investissement total dans ces 

trois pays a représenté 67 pour cent de 

l'investissement total dans les pays de 

l'OCI au cours de 1990. Après 2003, le 

total des investissements a acquis un 

nouvel élan dans les pays de l'OCI et a 

atteint 22,8 milliards de dollars en 2005 

et 25,3 milliards de dollars en 2007. 

L'investissement privé total dans les 

pays de l'OCI dans les infrastructures de 

télécommunications, au cours de 1992-

2001, valait 42 milliards de dollars 

(Figure 6.3a). Ce nombre a atteint 172 

milliards de dollars au cours de la 

période 2002-2011. Pendant cette 

période, le Nigeria, le Pakistan et 

l'Egypte ont également assisté à 

d'importants investissements privés 

dans le secteur des télécommunications. 

Entre 1990 et 2011, les investissements 

dans l'infrastructure des 

télécommunications dans les pays de 

l'OCI ont été principalement situés dans 

cinq membres comptant pour 56 pour 

cent de l'investissement total dans les 

infrastructures de télécommunications 

(Figure 6.3b). La Turquie est le pays 
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leader avec 33,6 milliards de dollars, 16 pour cent de l'investissement privé total dans 49 

pays de l'OCI. Elle est suivie par l'Indonésie, le Nigeria, l'Egypte et le Pakistan, qui 

représentent ensemble 40 pour cent de l'investissement total de l'OCI en mettant en 

œuvre 47 projets. Presque tous les pays membres de l'OCI ont eu une participation 

privée dans le secteur des infrastructures des télécommunications puisque les projets 

d'infrastructures de télécommunications exigent des niveaux élevés de technologie et de 

main-d'œuvre qualifiée qui peut parfois être difficile de trouver dans les entreprises de 

l'État les moins compétitives.  

Lorsque la performance des pays de l'OCI est comparée avec celle dans d’autres groupes 

de pays, une tendance similaire peut être observée. En termes d'investissement total 

dans les projets de télécommunications, les pays en développement non-OIC/non-BRIC 

ont indiqué des niveaux d’investissements totaux annuels similaires avec les pays 

membres de l'OCI (Figure 6.3c). Après 1996, avec l'accélération des activités privées dans 

les infrastructures de télécommunications dans les pays BRIC, l'investissement total non-

OCI a plus que doublé en passant de 15,3 milliards de dollars en 1996 à 42,9 milliards de 

dollars en 1998. En outre, avec 76 milliards de dollars d’activité privée observée au 

Brésil, au cours de 1996-2003, un seul pays a enregistré 50 pour cent de plus que 

l'investissement total de 47 milliards de dollars dans les pays de l'OCI au cours de la 

même période. Après 2003, tous les groupes de pays ont assisté à une tendance à la 

hausse dans le total des investissements privés avec l'amélioration technologique de 

grande envergure dans le secteur des télécommunications. Il est cependant remarquable 

de constater une hausse un peu plus importante d'investissement dans les pays de l'OCI 

en développement et les pays non-OCI en développement, après 2003, par rapport aux 

pays en développement non-OIC/non-BRIC.  

L'activité du secteur privé dans les infrastructures de télécommunications, dans les pays 

de l'OCI, a été de nouveau concentrée sur des projets Greenfield, expliquant 67 pour cent 

de l'investissement total de l'OCI, avec 183 projets d'une valeur de 144,8 milliards de 

dollars au total, entre 1990 et 2011 (Figure 6.3d). Les contrats de cession ont été le 

deuxième type le plus dominant de la comptabilité de participation du secteur privé de 

30 pour cent du total de l'OCI, avec 32 projets mis en œuvre d'une valeur de 64,9 

milliards de dollars. Les contrats de gestion et de location et de concession ne 

représentaient que 2 pour cent de l'investissement dans les pays de l'OCI. 

6.4 Participation Privée dans l'Infrastructure d’Eau et 

d'Assainissement 

L’Infrastructure d’Eau et d'Assainissement rendre possible la production, la distribution, 

la collecte des eaux usées et le traitement de l’eau potable, elle n'est pas seulement un 

élément important dans la détermination de la réalisation des activités agricoles et 

industrielles, mais aussi essentielle pour fournir les normes de vie décente pour le 

développement humain et économique (Banque Mondiale, 2013a). Pendant la période 

1990-2011, 70 projets privés d’infrastructure d'eau et d'Assainissement ont atteint la 

fermeture contractuelle ou financière dans les pays de l'OCI, comprenant des 

engagements d'investissement de 16 milliards de dollars depuis 1990. 



 

 Centre de Recherches Statistiques, Economiques et Sociales et de Formation pour les Pays Islamiques (SESRIC) 

RAPPORT ÉCONOMIQUE ANNUEL 2012   

103 

De 1990 à 2011, les investissements de 

l'eau et d'Assainissement dans les pays de 

l'OCI ont été très volatiles, principalement 

menés par la Malaisie, l'Indonésie, 

l'Algérie et la Jordanie. Les activités 

privées en Malaisie en 1993, 2000 et 2004, 

avec un investissement total de 9 

milliards de dollars, ont expliqué 99 pour 

cent de la croissance gigantesque au cours 

de ces années (Figure 6.4a). D'autres 

épisodes de croissance, au cours de la 

période entre 1996 et 2009, ont eu lieu 

grâce à des investissements privés en 

Turquie, en Algérie et en Jordanie, avec 

un total de 2,4 milliards de dollars, ce qui 

représente 99 pour cent de 

l'investissement total dans les pays de 

l'OCI pour lesquels les données sont 

disponibles. 

La participation privée dans 

l'infrastructure de l'eau et des eaux usées 

dans les pays de l'OCI a été mise en 

œuvre principalement en Malaisie avec 16 

projets, ce qui explique 63 pour cent de 

l'investissement total de l'OCI. L’Algérie, 

la Jordanie, l'Indonésie et la Turquie ont 

représenté ensemble 32 pour cent de 

l'activité privée dans les pays de l'OCI, 

avec un investissement totale de 5,2 

milliards de dollars (Figure 6.4b). 31 des 

49 pays de l'OCI, en revanche, n'avaient 

pas de projets d'eau et d'assainissement 

de la participation privée au cours de 

1990-2011. 

À l'instar des pays de l'OCI, 

l'investissement privé total annuel dans 

les pays en développement non-OCI ainsi 

que dans les pays en développement non-

BRIC a été fortement corrélé avec l'activité 

privée dans quelques pays entre 1990 et 

2011. Les pays non OCI et non-OIC/non-

BRIC ont connu des niveaux de 

participation privée totale similaires 

jusqu'en 2001 en raison des faibles 
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niveaux d'investissement dans les pays du BRIC. Les pays en développement non-OCI 

ont connu une forte croissance au cours de 1993, 1997 et 1999 (Figure 6.4c). En 1993 et 

1997, les Philippines et l'Argentine ont représenté 89 pour cent de l'investissement total 

non-OCI avec des investissements de 12,4 milliards de dollars. Par ailleurs, 4 milliards 

de dollars de participation privée au Chili a expliqué le 63 pour cent de la croissance de 

l'investissement annuel moyen dans les pays en développement non-OCI en 1999. 

Puisque l'investissement privé dans les pays du BRIC s'est accéléré au cours de la 

période 2006-2011, le déficit d'investissement privé entre les pays non-OCI et non-

OIC/non-BRIC s’est élargie. Alors que 8 milliards de dollars ont été dépensés pour 

financer des projets d'eau et d'assainissement dans les pays du BRIC, d'autres pays non-

OCI ont investi seulement 4,6 milliards de dollars entre 2006 et 2011.  

La classification des investissements en termes de types de contrat révèlent que les 

investissements dans les projets d'eau et d'assainissement dans les pays de l'OCI ont été 

principalement dominés par les contrats de concession (19 projets) de 10,3 milliards de 

dollars en valeur totale, 64 pour cent de l'investissement total dans les pays de l'OCI 

(Figure 6.4d). Le deuxième type le plus utilisé des projets était les projets Greenfield avec 

une valeur de 5,7 milliards de dollars au total. Le type restant des contrats financiers 

avait de très faibles quantités d'investissement par rapport aux types de projets 

concession et Greenfield. 

6.5 Remarques Finales 

En ce qui concerne les pays en développement, les entreprises d’etat font face à de faibles 

niveaux de technologie, des coûts élevés de la main-d'œuvre non qualifiée et le manque 

de matériaux intermédiaires qui les rend incapables de mettre en œuvre suffisamment 

des projets d'infrastructure pour de longues années. La plus grande partie de 

l'investissement privé dans les infrastructures a été observée en particulier dans les pays 

les plus industriels au cours de la période 1990-2011. Relativement, les pays de l'OCI les 

plus industrialisés tels que la Turquie, la Malaisie et l'Indonésie ont eu les plus grands 

volumes d'investissement privé dans l'infrastructure en général. Cela est dû au fait que 

ces pays possèdent des ressources nécessaires pour réaliser des investissements privés 

en infrastructures, telles que les niveaux plus élevés de capital humain et plus de 

ressources financières. Ils ont aussi davantage incités à investir dans l'infrastructure 

comme l'amélioration des infrastructures appuie également le développement de 

l'industrie. 

Dans 49 pays de l'OCI, 885 projets d'infrastructure à financement privé ont eu lieu, d’une 

somme de 391,7 milliards de dollars entre 1990 et 2011. De ces projets, 214,6 milliards de 

dollars ont été utilisés pour financer des projets d'infrastructures de télécommunication, 

ce qui représente 55 pour cent de l'investissement total dans les pays de l'OCI. Le 

deuxième plus gros investissement a été réalisé dans les infrastructures énergétiques 

impliquant 112,3 milliards de dollars d'investissement privé avec 379 projets. Les 

investissements dans l'infrastructure des transports et de l'eau ont atteint ensemble un 

total de 64,8 milliards de dollars, soulignant la disproportion des investissements de 

l'infrastructure privée. 
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Parmi les 49 pays, la Malaisie, la Turquie et l'Indonésie ont été les premiers pays de l'OCI 

en menant 307 projets d'infrastructure, impliquant des investissements privés de 182 

milliards de dollars, 46 pour cent de l'investissement total de l'OCI. Le fait d’avoir des 

niveaux de revenus plus élevés, un capital humain et de meilleures conditions pour faire 

des affaires a encouragé les investissements privés dans les infrastructures. 

D'autre part, de nombreux pays de l'OCI, situés principalement en Afrique 

Subsaharienne et en Asie Centrale, sont à la traine par rapport à leurs homologues en 

termes d'investissement privé dans les infrastructures. Sur les 49 pays membres de l'OCI, 

31 pays n’ont notifié aucun projet d'infrastructure privé dans l'eau et l’assignement, 

suivis par 15 dans les transports, 12 dans l'énergie et 2 dans les télécommunications.  

Le plus grand progrès a été maintenue grâce à des projets Greenfield par des 

engagements d'investissement de 256,4 milliards de dollars, soit 65 pour cent du total 

des investissements de l'OCI, ce qui signifie que la plupart des projets ont été lancés 

récemment, n'ayant aucune infrastructure avant de construire. Avec l'augmentation de la 

décentralisation économique et des politiques de privatisation, les contrats de cession 

ont été le second type de contrat le plus répandu dans la participation privée impliquant 

des investissements de 75,2 milliards de dollars, soit 19 pour cent du total des 

investissements dans les pays de l'OCI. 

La promotion des infrastructures de l'eau et d'énergie accélère l'efficacité de la 

production agricole et la fabrication, alors qu’améliorer les infrastructures de 

télécommunications et de transport renforce également l'intégration économique des 

régions pauvres et enclavées. D’autre part, avoir un plus grand secteur industriel et des 

revenus plus élevés, promeut la densité des projets d'infrastructure privés dans les pays 

émergents, car ils augmentent la croissance et développe la performance opérationnelle. 

Améliorer la coordination entre le gouvernement et les entreprises et les institutions 

privées est le principe essentiel pour avoir des rendements plus élevés à partir de 

l'infrastructure existante et le développement des infrastructures dans un pays. Par 

conséquent, les recommandations suivantes doivent être respectées par des institutions 

publiques, les entreprises appartenant à l'Etat et les entreprises privées afin de disposer 

d'une infrastructure efficace avec des revenus élevés et accroître la participation privée 

dans les infrastructures: 

 Les investissements efficaces dans les infrastructures devraient être prioritaires 

pour les rendements élevés qu'ils apportent. Par conséquent, l'application des 

technologies à faible coût dans des projets d'infrastructure et avoir des réformes 

dans les institutions pour améliorer la performance opérationnelle dans la 

distribution des revenus, et la collecte des recettes sont les domaines 

d'investissement importants pour accroître l'efficacité de l'infrastructure. 

 

 

 Les dépenses sur la bonne maintenance limiteront le gaspillage et l'inefficacité 

des dépenses d'infrastructure destinés pour de nouveaux investissements 

d'infrastructure. La réhabilitation et la préservation des actifs d'infrastructure 
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sont plus susceptibles d'apporter des rendements supérieurs que d'obtenir de 

nouveaux instruments technologiques et des matériaux intermédiaires  

 

 Le fait d’avoir des réformes réglementaires et administratives pour réduire les 

tarifs et les coûts ou la promotion des réseaux de transport multimodal peuvent 

améliorer l'intégration économique d'une région et, par conséquent, apporter 

des rendements plus élevés grâce à l'accès aux circuits commerciaux, 

l'augmentation de la faisabilité des projets d'infrastructure pour les entreprises 

privées, qui privilégient des analyses coûts/bénéfices au lieu de prestations 

sociales. 

 

 De nombreux pays de l'OCI en développement sont trop petits pour développer 

leurs propres infrastructures. Par conséquent, l'intégration des infrastructures de 

l'énergie, de l'eau et de transport, avec l'aide des pays plus développés sera une 

option plus efficace, car elle permettrait de réduire le coût de faire des échanges 

et permettra aux gens d'avoir accès aux grands marchés. 

 

 Les réformes institutionnelles, en améliorant la gouvernance et la 

responsabilisation des entreprises d'Etat et privées, peuvent réduire l'inefficacité 

de la performance opérationnelle dans les entreprises. 
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PROFILES DES PAYS 
 

 

 

 

Notes Techniques  

Les Profils de Pays suivants, préparés par le SESRIC, donnent une vue d'ensemble économique 

générale pour chacun des Pays Membres de l'OCI. Ces profils incluent des informations sur les 

ratios économiques principaux du pays, les taux de croissance annuels, la structure de l'économie, 

l’inflation, le commerce aussi bien que la vue d'ensemble sociale générale. Les Profils des Pays 

contiennent les dernières données disponibles du SESRIC, de la DSNU,  de la Banque Mondiale, et 

du FMI. Les Profils de Pays sont prévus pour des informations générales et aux fins de la note 

d'information seulement. 

Structure 

Les profils montrent des données aux tableaux et aux diagrammes. Les données dans les tableaux 

sont présentées dans deux parties principales. 

La première partie présente des données liées à la population, aux revenus, et aux indicateurs de 

développement social. Les données du pays intéressé sont alors comparées avec les moyennes des 

pays en développement et du monde. Afin d'augmenter la comparabilité, des indicateurs 

économiques tels que le Revenu National Brut (RNB) par habitant, en utilisant la méthode de 

Parité de Pouvoir d'Achat (PPA), ont été également inclus dans la première partie. Le RNB 

comporte toute la valeur des biens finaux qui sont actuellement produits et des services par 

l'économie domestique d'un pays au cours d’une année spécifique (c'est pareil que le Produit 

National Brut : PNB). La méthode de parité de pouvoir d'achat incorpore le pouvoir d'achat relatif 

des devises de différents pays au-dessus des mêmes types des biens et de services avec des taux 

d'inflation différentiels. Ceci permet des comparaisons plus précises de la vie à travers des pays, 

parce que le coût de biens et de services peut être plus élevé dans un pays que dans les autres. 

La deuxième partie présente les indicateurs économiques de base comprenant les indicateurs 

économiques principaux, l'inflation et le commerce au cours des années 2009, 2010, et 2011 et la 

structure économique et l’endettement lors des années 2008, 2009 et 2010. Bien que la majeure 

partie des données soit disponible pour la majorité de pays, les données absentes/indisponibles 

sont dénotées par trois points [...] 
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Pour un examen rapide des données présentées sur les tableaux, 5 diagrammes différents sont 

également montrés à côté des tableaux. Ces diagrammes incluent des diamants pour les ratios 

économiques et de développement, et des graphiques de série chronologique de l'inflation, de la balance 

des comptes courants, et du commerce de marchandises de l'intra-OIC. 

Un diagramme de diamant compare visuellement plusieurs 

aspects quantitatifs ou qualitatifs d'une situation suivant les 

indications du diagramme 1. Une comparaison visuelle entre les 

situations peut être faite quand des diagrammes sont tracés 

pour plusieurs situations à l'aide des mêmes axes. Cependant; 

dans un diagramme de diamant, les axes ne doivent pas être 

interprétées en tant que coordonnées cartésiennes. N’importe 

quelles variables dans le diamant peuvent être comparées à un 

diamant de référence. Par exemple, le diamant rouge dans le 

diagramme 1 est le diamant de référence. Chacune des quatre 

variables du diamant de référence a été normalisée à 1. La 

position relative du pays est reflétée par le diamant bleu. 

N'importe quel point, en dehors du diamant de référence, 

indique la position du pays dépassant la moyenne de groupe, 

alors que n'importe quel point d’intérieur représente la position 

du pays au-dessous de la moyenne du groupe. Par exemple, pour le pays présenté dans le diagramme 1, 

le taux de la mortalité infantile moyen du pays est moins que le taux de mortalité infantile moyen de 

pays en développement puisque le diamant bleu est à l'intérieur du diamant rouge pour cette variable.  

Le diamant est considéré partiel quand les données sont 

absentes suivant les indications du diagramme 2. Dans le 

diagramme 2 ; puisque les données de taux d'alphabétisation ne 

sont pas disponibles pour le pays, il n'est pas possible de 

dessiner une place en combinant les valeurs des quatre aspects. 

De cette façon, un triangle est formé avec des valeurs 

d'espérance de vie, de PIB par habitant et de taux de mortalité 

infantile. 

Le diamant de développement dans les Profils des Pays illustre 

les quatre indicateurs socio-économiques choisis (espérance de 

vie, PIB par habitant, taux d'alphabétisation et taux de mortalité 

infantile) d'un pays donné en comparaison avec les moyennes 

relatives pour la classification des revenus à laquelle le pays 

appartient au cours de l’année 2011 ou la dernière année 

disponible. 

Les parcelles du deuxième diamant pour les ratios économiques, exprimés comme des ratios au PIB, 

illustrent les quatre indicateurs économiques (le commerce, l'épargne domestique, la formation de 

capital et l’endettement) d'un pays donné en comparaison avec la moyenne des pays en développement. 

Les quatre variables dans ces diamants ont été calculées comme suit: le commerce est obtenu en divisant 

la somme d'exportations et des importations totales des biens et des services par le PIB, l'épargne 

domestique brute et la formation de capital brute fixe sont également exprimées comme rapports au 

PIB, et l'endettement est dette extérieure totale divisée par le PIB. 

Les trois derniers diagrammes montrent l'inflation, la balance des comptes courants au PIB, et le 

commerce de marchandises de l'intra-OIC pour la dernière période de cinq ans de 2008 à 2012. 

 

Chart 1: A diamond chart comparing a 

country's chosen aspects (blue) with the 

reference low income group (red). 

 

Chart 2: A partial diamond (blue) with 

its reference diamond (red) with 

intersection points on scale value of 1. 



Pays en 
Développement

Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique  (%) 2012 1.91 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 38.66 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 5,978 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 5,658 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 47.72 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 72.97 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 50.90 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 65.33 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 8,353.75 8,811.83 9,364.94

PIB (% Annuel de Change) 6.17 5.23 4.90

PIB par Habitant (% annuel de change) 4.28 3.39 2.95

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 202.66 402.89 376.78

Balance des Comptes Courants / PIB 3.91 6.78 5.91

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 136,442 138,218 139,473

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 6.60 6.83 8.46

Dégonfleur Implicite de PIB 9.37 10.37 4.51

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 1,673,899 2,159,053 2,231,546

15.81 15.04 15.90

Importations de Marchandises 1,438,572 1,748,236 1,889,228

19.83 20.09 20.53

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 11.19 11.05 10.72

27.12 29.07 31.03

Services 47.79 45.79 44.28

57.36 54.96 52.82

Dépense Générale Finale du Gouvernement 14.06 13.29 12.92

25.17 25.66 25.53

Epargne Intérieure Brute 22.54 22.85 20.63

33.41 32.52 28.65

Importations des Biens et des Services 30.54 29.06 24.48

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 23.08 21.09 19.10

0.78 0.63 0.67

0.54 8.18 7.49

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Le Groupe des Pays de l'OCI

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Le Groupe des Pays de l'OCI

Indicateurs de Base

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité
Infantile

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Le Groupe des Pays de l'OCI
Developing Countries

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Afghanistan
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique  (%) 2012 2.44 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 25.55 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,054 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2011 1,400 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 23.86 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) ... ... 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 72.70 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 48.68 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 27.53 30.08 33.74

PIB (% Annuel de Change) 8.44 6.96 10.21

PIB par Habitant (% annuel de change) 5.17 3.85 7.00

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 0.45 0.40 0.80

Balance des Comptes Courants / PIB 2.84 2.20 4.02

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 211 83 94

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 7.15 10.36 4.45

Dégonfleur Implicite de PIB 9.44 10.68 ...

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 500 465 536

42.09 55.88 54.61

Importations de Marchandises 8,421 10,398 9,457

37.64 32.64 41.04

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 32.99 29.58 30.60

22.45 21.92 23.80

Services 44.56 48.50 45.60

98.52 97.37 97.65

Dépense Générale Finale du Gouvernement 11.35 11.52 10.86

17.39 17.46 15.06

Epargne Intérieure Brute -9.60 -17.05 -11.01

14.71 10.02 8.84

Importations des Biens et des Services 42.20 44.94 36.41

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 19.78 15.21 14.55

0.06 0.06 0.00

... ... ...

Industrie

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Afghanistan

Indicateurs de Base

Service de la Dette Total / Exportations

Dépenses de Consommation Finale des Ménages
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Espérance de
Vie
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Albanie
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 0.26 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 46.99 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 8,052 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 9,390 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 54.45 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 96.85 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 12.80 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 77.04 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 24.07 25.32 26.11

PIB (% Annuel de Change) 3.50 3.00 1.30

PIB par Habitant (% annuel de change) 2.99 2.49 0.80

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -1.35 -1.56 -1.28

Balance des Comptes Courants / PIB -11.37 -12.04 -10.11

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 1,051 1,036 957

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 3.55 3.43 2.02

Dégonfleur Implicite de PIB 3.46 3.00 3.00

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 1,554 1,952 1,924

7.83 7.74 5.50

Importations de Marchandises 4,548 5,319 5,047

8.39 7.91 8.08

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 18.78 20.30 19.26

24.10 22.05 23.62

Services 57.12 57.65 57.12

71.12 78.47 80.83

Dépense Générale Finale du Gouvernement 10.58 10.27 9.86

42.74 32.34 31.24

Epargne Intérieure Brute 3.81 4.34 3.14

28.41 32.43 33.80

Importations des Biens et des Services 53.51 53.88 56.00

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 38.46 41.13 45.82

0.74 0.70 0.97

6.26 8.26 9.33

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Albanie

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 
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Algérie
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.89 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 31.74 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 7,477 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2011 7,550 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 73.71 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2006 72.65 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 25.60 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 73.08 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 250.07 261.46 272.87

PIB (% Annuel de Change) 3.60 2.37 2.53

PIB par Habitant (% annuel de change) 2.06 0.86 1.01

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 12.13 19.80 12.27

Balance des Comptes Courants / PIB 7.50 9.96 5.90

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 2,264 2,571 1,484

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 3.91 4.52 8.89

Dégonfleur Implicite de PIB 15.76 17.51 8.63

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 57,064 73,452 57,508

8.44 7.37 6.27

Importations de Marchandises 40,489 47,198 51,925

9.89 9.81 10.02

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 9.52 8.56 8.23

48.88 51.14 53.29

Services 41.60 40.30 38.48

37.56 34.48 35.50

Dépense Générale Finale du Gouvernement 16.41 17.98 16.55

46.62 40.38 33.05

Epargne Intérieure Brute 51.17 50.80 ...

29.29 30.87 ...

Importations des Biens et des Services 24.82 21.52 ...

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 5.33 4.46 3.06

0.10 0.08 0.06

1.99 1.03 0.78

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Algérie

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 
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Azerbaïdjan
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.35 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 50.36 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 10,478 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 9,410 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 53.89 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2009 99.76 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 38.50 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 70.65 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 91.03 93.05 96.77

PIB (% Annuel de Change) 4.96 0.09 2.16

PIB par Habitant (% annuel de change) 3.79 -1.15 0.79

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 14.83 17.15 13.97

Balance des Comptes Courants / PIB 28.04 26.45 20.31

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 563 1,467 2,005

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 5.67 7.87 1.08

Dégonfleur Implicite de PIB 13.60 16.74 0.95

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 21,360 26,571 25,852

12.35 10.76 12.76

Importations de Marchandises 6,600 9,756 12,037

20.10 19.74 24.12

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 6.53 5.91 5.78

60.04 63.99 66.11

Services 33.43 30.10 28.11

42.76 39.36 39.11

Dépense Générale Finale du Gouvernement 11.12 10.88 9.54

18.95 18.06 19.87

Epargne Intérieure Brute 48.24 50.81 55.87

51.58 53.97 62.80

Importations des Biens et des Services 22.29 19.94 24.16

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 10.77 13.63 13.29

0.21 0.19 1.72

1.49 1.42 4.92

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Azerbaïdjan

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Azerbaïdjan Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Bahreïn
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.92 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 56.70 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 28,744 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2010 21,420 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 88.76 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2010 94.56 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 8.60 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 75.16 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 30.02 31.30 33.09

PIB (% Annuel de Change) 4.74 2.10 3.85

PIB par Habitant (% annuel de change) -1.65 0.10 1.81

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 0.77 3.25 4.17

Balance des Comptes Courants / PIB 3.58 12.55 15.43

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 156 781 891

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 1.97 -0.42 1.20

Dégonfleur Implicite de PIB 13.66 ... ...

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 29,580 33,680 38,228

10.92 11.66 10.60

Importations de Marchandises 11,517 12,725 13,774

33.38 37.69 36.33

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 0.40 0.39 0.37

40.53 42.91 46.26

Services 59.07 56.70 53.36

34.27 34.18 37.13

Dépense Générale Finale du Gouvernement 15.22 14.96 12.70

26.80 29.04 24.40

Epargne Intérieure Brute 49.74 50.85 50.17

81.29 81.53 76.61

Importations des Biens et des Services 58.77 59.72 50.84

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB ... ... ...

... ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Bahreïn

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Bahreïn Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Bangladesh
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.19 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 48.77 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 2,039 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 2,070 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 28.89 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 57.73 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 36.70 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 68.94 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 260.60 283.47 306.00

PIB (% Annuel de Change) 6.40 6.51 6.05

PIB par Habitant (% annuel de change) 5.21 5.38 4.93

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 0.51 -1.40 0.45

Balance des Comptes Courants / PIB 0.48 -1.23 0.37

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 913 1,136 990

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 8.13 10.70 8.72

Dégonfleur Implicite de PIB 6.47 7.53 8.00

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 16,497 23,100 22,937

6.64 5.53 6.36

Importations de Marchandises 27,813 36,193 36,363

21.02 22.77 22.23

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 18.73 18.59 18.43

28.66 28.46 28.55

Services 52.61 52.96 53.01

74.65 74.53 74.93

Dépense Générale Finale du Gouvernement 5.26 5.37 5.47

24.37 24.41 24.73

Epargne Intérieure Brute 17.25 17.80 16.44

19.43 18.41 22.90

Importations des Biens et des Services 26.55 25.02 31.61

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 27.55 25.66 24.17

0.23 0.22 0.26

5.59 4.72 5.46

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Bangladesh

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Bangladesh Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Bénin
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.73 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 41.25 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,667 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 1,570 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 45.56 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2006 28.70 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 67.90 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 56.01 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 13.95 14.75 15.59

PIB (% Annuel de Change) 2.55 3.53 3.85

PIB par Habitant (% annuel de change) -0.32 0.69 1.05

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.48 -0.73 -0.72

Balance des Comptes Courants / PIB -7.30 -9.98 -9.75

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 177 161 159

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 2.18 2.74 6.75

Dégonfleur Implicite de PIB 1.86 2.36 6.34

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 662 862 935

48.14 30.61 37.58

Importations de Marchandises 7,169 10,193 7,133

17.82 12.39 16.65

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 35.21 35.40 35.57

14.18 14.42 14.70

Services 50.61 50.17 49.74

76.06 76.63 75.66

Dépense Générale Finale du Gouvernement 12.04 11.87 12.12

21.22 21.04 21.59

Epargne Intérieure Brute 11.90 11.50 5.66

15.78 15.11 14.98

Importations des Biens et des Services 25.10 24.65 26.96

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 17.42 19.64 19.50

0.19 0.20 0.17

2.47 2.51 0.00

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Bénin

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Bénin Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Brunei
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.40 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 48.73 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 54,389 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2009 49,370 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 76.32 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 95.45 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 5.60 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 78.07 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 20.15 21.03 21.69

PIB (% Annuel de Change) 2.60 2.21 1.30

PIB par Habitant (% annuel de change) 0.82 0.67 -0.23

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 5.62 5.29 8.06

Balance des Comptes Courants / PIB 45.45 32.36 48.48

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 626 1,208 850

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 0.35 2.02 0.46

Dégonfleur Implicite de PIB 5.31 19.37 0.77

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 8,255 11,483 11,648

8.06 8.56 3.81

Importations de Marchandises 3,132 6,400 6,459

18.45 11.19 14.23

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 0.91 0.76 0.64

65.40 66.84 71.67

Services 33.69 32.40 27.69

24.36 23.17 19.87

Dépense Générale Finale du Gouvernement 23.29 22.41 17.33

17.56 15.88 13.36

Epargne Intérieure Brute 54.56 64.44 65.51

72.78 81.44 81.28

Importations des Biens et des Services 35.79 32.87 29.13

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB ... ... ...

... ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Brunei

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Brunei Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Burkina Faso
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.86 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 45.38 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,399 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 1,510 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 27.35 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2007 28.73 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 81.60 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 55.36 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 20.77 22.10 24.29

PIB (% Annuel de Change) 7.89 4.16 8.01

PIB par Habitant (% annuel de change) 4.71 1.10 5.58

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.21 -0.12 -0.49

Balance des Comptes Courants / PIB -2.33 -1.13 -4.72

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 35 42 40

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation -0.58 2.75 3.60

Dégonfleur Implicite de PIB 7.20 3.20 -1.24

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 624 788 812

30.71 39.86 44.22

Importations de Marchandises 1,910 2,186 2,445

33.51 31.23 32.56

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 35.47 34.85 35.02

17.99 25.31 27.94

Services 46.54 39.84 37.04

68.78 60.57 69.47

Dépense Générale Finale du Gouvernement 21.69 17.45 17.99

24.71 28.25 25.97

Epargne Intérieure Brute 9.53 17.63 16.12

12.61 17.05 21.14

Importations des Biens et des Services 27.79 24.88 28.58

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 23.01 23.66 23.28

0.19 0.21 0.24

3.82 2.49 ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Burkina Faso

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Burkina Faso Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Cameroun
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.54 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 40.13 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 2,366 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 2,320 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 52.66 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2010 71.29 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 79.20 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 51.58 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 44.79 47.62 50.77

PIB (% Annuel de Change) 3.32 4.10 4.74

PIB par Habitant (% annuel de change) 0.80 1.56 2.19

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.68 -0.75 -1.10

Balance des Comptes Courants / PIB -3.00 -2.97 -4.39

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 538 243 507

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 1.28 2.94 3.00

Dégonfleur Implicite de PIB 2.91 3.05 1.96

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 4,478 5,263 5,466

11.73 11.73 12.38

Importations de Marchandises 4,410 5,740 6,213

23.23 22.79 23.12

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 23.34 23.27 23.34

29.72 29.74 30.07

Services 46.94 46.99 46.58

75.21 75.03 73.05

Dépense Générale Finale du Gouvernement 11.26 11.61 12.04

18.52 19.05 21.95

Epargne Intérieure Brute 11.64 12.71 15.50

23.52 25.50 30.57

Importations des Biens et des Services 28.31 28.86 34.84

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 14.60 14.21 12.14

0.27 0.19 0.34

7.21 3.46 ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Cameroun

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Cameroun Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Tchad
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 3.00 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 37.05 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,924 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 1,320 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 21.92 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 35.39 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 97.10 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 49.52 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 18.82 19.32 20.66

PIB (% Annuel de Change) 12.98 0.53 5.04

PIB par Habitant (% annuel de change) 10.23 -1.92 2.48

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.43 -0.10 -0.23

Balance des Comptes Courants / PIB -5.04 -0.97 -2.09

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 313 282 323

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation -2.12 1.89 7.68

Dégonfleur Implicite de PIB 11.94 16.18 7.27

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 2,656 3,553 2,992

0.32 0.68 1.29

Importations de Marchandises 1,192 940 958

24.23 32.56 35.38

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 23.33 21.95 17.91

43.42 48.54 53.93

Services 33.24 29.51 28.16

29.27 27.83 27.45

Dépense Générale Finale du Gouvernement 27.64 23.74 20.11

21.69 27.70 19.11

Epargne Intérieure Brute 43.90 46.15 ...

39.46 41.42 40.70

Importations des Biens et des Services 28.29 27.96 25.47

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 25.84 21.26 17.21

0.35 0.21 0.20

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Espérance de
Vie
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PIB par
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Comores
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.44 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 33.34 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,258 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 1,230 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 28.17 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 75.54 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 58.80 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 61.04 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 0.80 0.84 0.87

PIB (% Annuel de Change) 2.05 2.23 2.45

PIB par Habitant (% annuel de change) -0.05 0.12 0.34

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.03 -0.06 -0.03

Balance des Comptes Courants / PIB -5.68 -9.05 -5.39

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 8 23 17

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 3.90 6.78 5.98

Dégonfleur Implicite de PIB 4.35 4.69 2.59

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 30 53 102

16.07 30.38 12.58

Importations de Marchandises 210 230 252

32.92 40.50 35.34

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 49.24 48.74 48.91

10.60 10.49 10.53

Services 40.16 40.77 40.57

107.32 106.72 104.91

Dépense Générale Finale du Gouvernement 15.26 14.63 13.90

11.50 14.29 16.87

Epargne Intérieure Brute -21.13 -21.35 -18.81

14.67 15.63 15.32

Importations des Biens et des Services 48.18 50.45 51.79

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 53.88 51.64 45.54

0.55 0.22 0.28

14.89 ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Cote d'Ivoire
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.29 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 39.03 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,727 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 1,960 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 52.00 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 56.87 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 81.20 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 55.42 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 37.09 36.09 40.35

PIB (% Annuel de Change) 2.45 -4.73 9.84

PIB par Habitant (% annuel de change) -0.54 -7.50 6.64

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 0.57 3.12 -0.45

Balance des Comptes Courants / PIB 2.47 12.93 -1.82

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 339 286 478

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 1.37 4.90 1.31

Dégonfleur Implicite de PIB 1.90 5.03 1.30

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 10,273 11,077 10,298

22.17 22.98 26.58

Importations de Marchandises 8,146 6,702 8,893

35.04 35.16 29.99

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 28.03 28.48 28.06

26.87 25.52 25.95

Services 45.10 46.00 45.99

64.67 65.51 62.76

Dépense Générale Finale du Gouvernement 14.07 14.19 12.62

9.51 9.58 8.76

Epargne Intérieure Brute 21.26 20.29 24.61

51.97 49.01 49.01

Importations des Biens et des Services 40.22 38.30 34.03

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 60.42 47.09 49.90

1.21 0.35 0.38

8.82 4.74 ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Djibouti
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.52 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 34.06 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 2,677 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 ... 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 77.16 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) ... ... 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 71.80 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 57.91 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 2.09 2.23 2.38

PIB (% Annuel de Change) 3.49 4.47 4.84

PIB par Habitant (% annuel de change) 0.67 1.62 1.99

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.07 -0.16 -0.18

Balance des Comptes Courants / PIB -5.85 -12.64 -13.39

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 27 78 100

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 3.95 5.07 3.74

Dégonfleur Implicite de PIB 3.94 5.07 4.24

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 463 533 583

94.70 95.67 93.61

Importations de Marchandises 2,640 3,502 4,071

39.61 39.05 39.00

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 3.88 3.75 3.83

19.65 21.08 20.14

Services 76.47 75.17 76.03

84.06 83.36 83.79

Dépense Générale Finale du Gouvernement 20.25 21.32 20.79

18.77 19.07 18.91

Epargne Intérieure Brute -4.31 -4.68 -4.58

35.63 38.00 36.84

Importations des Biens et des Services 58.71 61.76 60.33

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 85.23 67.41 61.90

0.85 ... ...

8.54 8.07 ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Egypte
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.66 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 33.55 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 6,545 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 6,640 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 43.70 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2012 73.87 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 18.00 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 73.20 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 499.27 518.97 539.95

PIB (% Annuel de Change) 5.15 1.78 2.22

PIB par Habitant (% annuel de change) 2.74 -0.38 -0.39

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -4.32 -6.09 -7.93

Balance des Comptes Courants / PIB -1.98 -2.58 -3.09

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 6,386 -483 2,798

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 11.70 11.10 8.60

Dégonfleur Implicite de PIB 10.11 11.67 10.05

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 27,259 30,621 34,278

39.31 36.30 34.69

Importations de Marchandises 52,815 59,333 75,777

18.45 20.93 20.38

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 13.64 13.99 14.52

37.55 37.53 37.63

Services 48.82 48.48 47.85

76.11 74.57 75.51

Dépense Générale Finale du Gouvernement 11.35 11.16 11.30

19.19 19.50 17.09

Epargne Intérieure Brute 12.55 14.11 12.83

24.96 21.35 23.23

Importations des Biens et des Services 31.60 26.13 30.05

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 18.50 16.64 14.83

0.47 0.40 0.39

6.44 6.05 7.39

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Gabon
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.39 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 37.30 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 16,548 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 14,290 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 86.46 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 88.99 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 49.30 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 62.69 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 21.57 23.58 25.49

PIB (% Annuel de Change) 6.77 7.05 6.21

PIB par Habitant (% annuel de change) 5.24 5.51 4.68

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 1.29 2.68 2.32

Balance des Comptes Courants / PIB 8.87 14.23 12.65

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 499 696 702

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 1.45 1.26 3.00

Dégonfleur Implicite de PIB 18.36 15.08 1.27

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 6,990 10,121 10,432

11.14 9.49 2.53

Importations de Marchandises 2,699 3,589 3,741

11.71 10.93 11.92

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 3.05 2.64 2.83

65.41 71.08 68.54

Services 31.53 26.28 28.63

29.62 24.73 21.94

Dépense Générale Finale du Gouvernement 12.32 10.38 22.20

23.49 24.45 25.80

Epargne Intérieure Brute 58.06 64.89 55.85

57.42 62.31 26.41

Importations des Biens et des Services 22.84 21.11 24.67

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 19.57 17.57 15.32

1.48 1.19 0.92

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Gambie
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 3.19 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 41.95 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,864 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 1,860 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 57.76 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 51.11 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 57.60 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 58.48 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 3.29 3.22 3.40

PIB (% Annuel de Change) 6.53 -4.30 3.95

PIB par Habitant (% annuel de change) 3.65 -6.87 1.16

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.15 -0.14 -0.16

Balance des Comptes Courants / PIB -16.01 -15.28 -17.00

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 37 36 79

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 5.05 4.80 4.65

Dégonfleur Implicite de PIB 4.30 3.72 4.88

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 63 132 134

8.14 7.10 5.00

Importations de Marchandises 836 1,143 1,043

29.18 28.98 31.33

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 30.06 32.11 31.28

11.69 11.29 13.79

Services 58.24 56.60 54.92

73.17 73.17 82.76

Dépense Générale Finale du Gouvernement 7.71 7.71 8.14

31.10 30.24 30.68

Epargne Intérieure Brute 3.26 2.80 0.91

25.35 23.49 28.86

Importations des Biens et des Services 41.70 42.11 47.16

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 56.21 53.80 51.93

0.81 0.72 0.63

6.53 8.09 7.47

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Guinée
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.56 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 41.23 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,121 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 980 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 35.94 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2010 25.31 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 78.90 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 54.09 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 10.84 11.50 12.17

PIB (% Annuel de Change) 1.94 3.91 3.94

PIB par Habitant (% annuel de change) -0.55 1.37 1.41

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.57 -1.05 -1.92

Balance des Comptes Courants / PIB -11.48 -20.47 -34.07

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 101 956 744

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 15.47 21.35 15.23

Dégonfleur Implicite de PIB 20.20 19.73 12.89

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 2,185 2,225 1,918

2.28 2.85 4.01

Importations de Marchandises 4,090 5,317 5,909

10.35 10.91 10.67

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 26.93 25.98 24.46

32.53 34.54 35.45

Services 40.53 39.48 40.09

61.88 55.77 51.54

Dépense Générale Finale du Gouvernement 13.02 16.77 15.53

30.14 32.56 45.11

Epargne Intérieure Brute 7.18 2.39 -0.27

26.54 28.35 30.25

Importations des Biens et des Services 30.79 36.53 48.12

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 75.12 66.19 61.60

0.68 0.42 0.66

10.05 4.84 11.16

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Guinée-Bissau
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.39 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 42.54 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,223 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 1,190 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 44.57 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 55.28 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 98.00 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 48.11 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 1.79 1.93 1.93

PIB (% Annuel de Change) 3.47 5.34 -1.45

PIB par Habitant (% annuel de change) 1.35 3.17 -3.47

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.07 -0.01 -0.05

Balance des Comptes Courants / PIB -8.56 -1.14 -6.12

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 33 25 16

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 1.07 5.06 2.22

Dégonfleur Implicite de PIB 3.47 4.42 1.86

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 189 349 197

31.46 18.08 36.79

Importations de Marchandises 269 353 361

27.06 23.86 24.37

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 43.20 45.27 45.31

13.34 13.30 13.22

Services 43.46 41.43 41.47

89.98 88.52 85.34

Dépense Générale Finale du Gouvernement 14.79 9.45 9.41

8.51 7.27 8.91

Epargne Intérieure Brute -4.77 2.03 5.25

14.87 18.12 19.11

Importations des Biens et des Services 28.15 29.28 29.14

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 138.14 135.21 29.31

0.47 0.42 0.06

6.36 ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Guinée-Bissau

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité
Infantile

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Guinée-Bissau Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 

Guinée-Bissau Pays en Développement

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2008 2009 2010 2011 2012

Inflation (%) 

Dégonfleur de PIB IPC

-9.0

-8.0

-7.0

-6.0

-5.0

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

2008 2009 2010 2011 2012

Balance du Compte Courant / PIB  (%) 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

 0

 50

 100

 150

 200

2008 2009 2010 2011 2012

Commerce de Marchandise Intra-OIC  

Million Dollar Américain % du Total



Guyana
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 0.57 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 37.83 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 7,939 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 3,400 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 28.49 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2009 84.99 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 29.40 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 69.86 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 5.43 5.85 6.16

PIB (% Annuel de Change) 4.37 5.44 3.35

PIB par Habitant (% annuel de change) 4.06 5.12 3.04

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.22 -0.34 -0.37

Balance des Comptes Courants / PIB -9.63 -13.36 -13.21

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 270 215 231

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 3.73 4.96 2.97

Dégonfleur Implicite de PIB 6.70 8.37 5.75

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 1,119 1,401 1,635

0.84 0.83 0.65

Importations de Marchandises 1,436 1,877 1,861

5.36 4.91 5.89

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 19.85 17.60 17.93

33.10 34.47 33.83

Services 47.06 47.94 48.24

82.33 87.35 93.35

Dépense Générale Finale du Gouvernement 16.17 15.11 15.93

26.64 25.40 21.58

Epargne Intérieure Brute 1.49 -2.47 -6.19

45.98 50.12 55.02

Importations des Biens et des Services 71.12 77.98 85.03

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 57.85 65.74 71.62

0.59 0.64 0.00

2.13 2.74 ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Indonésie
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.25 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 47.52 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 4,977 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 4,810 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 51.45 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 92.81 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 24.80 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 69.32 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 1,034.65 1,125.29 1,216.74

PIB (% Annuel de Change) 6.22 6.49 6.23

PIB par Habitant (% annuel de change) 4.73 4.99 4.73

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 5.15 1.69 -24.18

Balance des Comptes Courants / PIB 0.73 0.20 -2.75

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 13,771 19,241 19,853

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 5.13 5.36 4.26

Dégonfleur Implicite de PIB 8.26 8.12 4.53

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 157,791 203,501 190,033

11.67 11.24 12.16

Importations de Marchandises 135,691 177,451 191,720

15.00 15.13 16.15

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 15.30 15.34 14.72

47.68 47.05 47.15

Services 37.02 37.62 38.13

58.70 56.61 54.58

Dépense Générale Finale du Gouvernement 9.59 9.04 8.99

30.99 32.57 32.77

Epargne Intérieure Brute 33.79 34.20 34.20

24.16 24.58 26.34

Importations des Biens et des Services 21.35 22.90 24.93

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 33.25 27.52 25.23

0.86 0.78 0.74

19.39 17.39 14.50

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Iran
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.32 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 34.22 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 13,127 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2009 10,320 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 69.23 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2008 85.02 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 21.10 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 73.00 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 950.73 1,000.40 999.20

PIB (% Annuel de Change) 5.90 3.03 -1.88

PIB par Habitant (% annuel de change) 4.28 1.92 -3.12

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 27.33 59.38 26.77

Balance des Comptes Courants / PIB 3.03 12.48 7.01

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 3,648 4,150 4,870

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 12.40 21.48 30.60

Dégonfleur Implicite de PIB ... ... ...

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 98,939 128,733 102,496

12.81 14.68 17.61

Importations de Marchandises 66,395 96,002 92,605

44.03 40.16 49.99

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 9.95 9.74 9.45

38.73 41.77 41.35

Services 51.32 48.49 49.20

43.07 40.78 42.06

Dépense Générale Finale du Gouvernement 12.45 11.11 11.74

39.83 41.22 39.64

Epargne Intérieure Brute 44.49 48.11 46.20

25.81 27.56 27.88

Importations des Biens et des Services 21.15 20.68 21.31

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 5.04 4.74 3.72

0.12 ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Irak
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.54 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 24.53 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 7,080 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 4,300 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 66.47 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 78.48 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 30.90 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 68.98 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 194.96 216.20 238.61

PIB (% Annuel de Change) 5.86 8.58 8.43

PIB par Habitant (% annuel de change) 4.39 5.28 5.09

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 4.10 22.54 14.89

Balance des Comptes Courants / PIB 6.52 11.98 4.88

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 1,396 2,082 2,549

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 2.45 5.60 6.09

Dégonfleur Implicite de PIB 14.63 22.77 7.01

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 46,640 70,812 83,275

6.44 3.57 3.18

Importations de Marchandises 28,259 36,189 42,797

50.01 51.03 50.61

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 5.22 5.25 4.76

51.93 55.60 56.58

Services 42.85 39.15 38.65

61.67 55.61 52.33

Dépense Générale Finale du Gouvernement 24.86 25.04 20.26

13.33 11.99 15.89

Epargne Intérieure Brute 13.47 19.35 27.41

46.51 50.00 53.08

Importations des Biens et des Services 46.37 42.65 35.93

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB ... ... ...

... ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut
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Service de la Dette Total / Exportations

Irak

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Irak Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 

Irak Pays en Développement

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

2008 2009 2010 2011 2012

Inflation (%) 

Dégonfleur de PIB IPC

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

2008 2009 2010 2011 2012

Balance du Compte Courant / PIB  (%) 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2008 2009 2010 2011 2012

Commerce de Marchandise Intra-OIC  

Million Dollar Américain % du Total



Jordanie
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.19 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 27.15 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 6,042 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 6,130 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 82.95 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 95.90 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 18.00 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 73.43 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 35.26 36.94 38.65

PIB (% Annuel de Change) 2.31 2.59 2.80

PIB par Habitant (% annuel de change) 0.09 0.29 0.49

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -1.39 -3.48 -5.64

Balance des Comptes Courants / PIB -5.26 -12.03 -18.07

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 1,651 1,474 1,403

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 5.00 4.41 4.77

Dégonfleur Implicite de PIB 8.44 6.39 5.12

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 5,939 6,732 6,682

55.78 54.50 56.68

Importations de Marchandises 15,564 18,930 20,666

40.74 41.51 41.72

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 2.89 3.24 3.16

29.87 29.15 29.56

Services 67.24 67.61 67.28

75.03 77.06 82.69

Dépense Générale Finale du Gouvernement 21.87 20.39 19.76

26.30 24.90 26.02

Epargne Intérieure Brute 3.11 2.78 -2.82

45.88 47.79 45.58

Importations des Biens et des Services 69.08 69.03 73.86

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 60.57 63.34 61.14

1.15 1.05 1.23

6.00 5.72 6.71

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Jordanie

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Jordanie Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 

Jordanie Pays en Développement
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Kazakhstan
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.43 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 53.58 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 13,893 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 11,950 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 53.54 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2009 99.73 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 25.00 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 68.89 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 197.45 216.78 231.79

PIB (% Annuel de Change) 7.25 7.50 5.04

PIB par Habitant (% annuel de change) 5.52 5.39 2.98

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 1.76 13.60 8.97

Balance des Comptes Courants / PIB 1.19 7.43 4.57

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 11,551 13,903 14,022

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 7.13 8.33 5.12

Dégonfleur Implicite de PIB 19.54 17.57 3.88

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 57,239 80,191 63,465

9.01 8.29 10.24

Importations de Marchandises 24,015 21,419 45,507

7.12 10.72 6.15

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 6.24 4.66 5.41

38.99 41.95 40.32

Services 54.78 53.39 54.27

47.35 45.38 43.16

Dépense Générale Finale du Gouvernement 11.66 10.81 10.76

29.41 25.37 22.38

Epargne Intérieure Brute 37.64 40.12 43.91

42.04 43.96 49.48

Importations des Biens et des Services 33.82 29.21 27.75

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 97.15 80.51 66.17

5.52 3.73 3.90

50.74 58.34 34.62

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Kazakhstan

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Kazakhstan Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 

Kazakhstan Pays en Développement
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Koweït
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 3.95 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 50.73 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 39,889 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2010 49,230 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 98.27 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2008 93.91 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 9.30 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 74.73 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 130.00 141.14 150.96

PIB (% Annuel de Change) -2.37 6.30 5.08

PIB par Habitant (% annuel de change) -5.02 3.42 2.23

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 38.29 70.80 78.08

Balance des Comptes Courants / PIB 31.93 43.98 45.03

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 456 855 1,851

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 4.01 4.75 2.93

Dégonfleur Implicite de PIB 13.06 26.41 ...

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 61,679 86,885 103,650

14.36 13.59 12.95

Importations de Marchandises 22,816 24,173 25,039

22.41 26.45 25.61

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 0.25 0.16 0.19

55.08 57.47 67.43

Services 44.67 42.37 32.38

33.50 30.44 22.80

Dépense Générale Finale du Gouvernement 18.48 16.69 15.13

17.97 19.09 15.58

Epargne Intérieure Brute 48.05 52.88 62.62

59.47 60.07 65.92

Importations des Biens et des Services 29.40 26.29 21.06

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB ... ... ...

... ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Koweït

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Koweït Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 

Koweït Pays en Développement
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Kirghizstan
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.22 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 46.63 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 2,376 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 2,260 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 35.48 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2009 99.24 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 27.00 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 69.60 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 12.16 13.16 13.28

PIB (% Annuel de Change) -0.47 6.00 -0.90

PIB par Habitant (% annuel de change) -1.55 4.95 -1.88

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.31 -0.37 -0.82

Balance des Comptes Courants / PIB -6.38 -5.99 -12.70

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 438 694 372

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 7.76 16.59 2.77

Dégonfleur Implicite de PIB 10.03 22.48 7.39

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 1,047 1,135 1,152

55.11 63.36 70.44

Importations de Marchandises 7,234 9,078 9,986

12.03 11.30 12.29

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 20.33 18.76 19.69

25.61 28.17 27.92

Services 54.06 53.08 52.38

78.28 84.60 84.07

Dépense Générale Finale du Gouvernement 18.43 18.13 18.46

27.27 27.40 25.34

Epargne Intérieure Brute 3.29 -2.72 -2.90

54.70 51.55 54.54

Importations des Biens et des Services 78.68 81.68 81.64

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 87.82 85.82 88.51

... ... ...

10.43 21.92 11.79

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Kirghizstan

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Kirghizstan Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 

Kirghizstan Pays en Développement
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Liban
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 0.96 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 35.42 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 15,757 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 14,400 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 87.36 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2007 89.61 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 8.00 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 72.59 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 58.99 61.15 63.18

PIB (% Annuel de Change) 7.00 1.50 1.50

PIB par Habitant (% annuel de change) 5.63 0.20 0.20

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -3.57 -4.89 -6.64

Balance des Comptes Courants / PIB -9.61 -12.53 -16.05

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 4,280 3,485 3,787

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 4.48 4.99 6.57

Dégonfleur Implicite de PIB 0.13 4.85 5.63

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 3,858 4,201 4,213

57.12 49.97 49.95

Importations de Marchandises 17,964 20,050 21,621

20.90 23.50 23.28

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 5.09 4.74 5.21

19.40 19.73 19.16

Services 75.51 75.53 75.63

78.90 79.82 87.95

Dépense Générale Finale du Gouvernement 14.16 14.29 12.65

34.68 33.92 31.38

Epargne Intérieure Brute 6.93 5.89 6.37

20.62 22.17 23.74

Importations des Biens et des Services 48.37 50.21 50.43

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 71.58 66.24 61.77

4.37 3.90 3.85

19.93 18.66 19.93

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Liban

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Liban Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 

Liban Pays en Développement
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Lybie
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 0.84 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 37.69 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 12,066 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2009 17,560 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 77.91 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 89.54 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 12.80 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 74.95 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 95.95 37.17 77.36

PIB (% Annuel de Change) 5.02 -62.08 104.48

PIB par Habitant (% annuel de change) 3.13 -61.58 100.79

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 14.58 3.17 29.37

Balance des Comptes Courants / PIB 19.49 9.14 35.86

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 1,909 ... ...

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 2.46 15.90 6.07

Dégonfleur Implicite de PIB ... ... ...

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 42,189 17,449 51,399

5.46 10.31 6.16

Importations de Marchandises 21,899 8,597 19,146

25.38 40.83 29.14

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 2.74 2.46 1.93

70.80 73.84 50.21

Services 26.46 23.70 47.86

36.61 36.09 34.20

Dépense Générale Finale du Gouvernement 12.64 12.52 42.50

9.71 9.62 13.65

Epargne Intérieure Brute 50.75 51.39 23.30

68.07 68.65 52.57

Importations des Biens et des Services 27.02 26.88 42.91

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB ... ... ...

... ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Lybie

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Lybie Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Malaisie
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.66 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 43.99 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 16,922 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 16,530 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 73.36 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2010 93.12 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 5.60 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 74.26 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 432.05 463.69 498.48

PIB (% Annuel de Change) 7.15 5.08 5.61

PIB par Habitant (% annuel de change) 5.26 3.72 3.85

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 27.35 31.74 19.42

Balance des Comptes Courants / PIB 11.08 11.02 6.40

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 9,060 12,198 10,074

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 1.72 3.17 1.66

Dégonfleur Implicite de PIB 4.08 5.46 0.75

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 198,752 228,294 227,625

10.44 10.86 11.02

Importations de Marchandises 164,746 187,649 196,831

10.37 12.13 11.35

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 9.31 10.49 11.99

41.37 41.49 40.68

Services 49.32 48.01 47.33

48.84 47.50 47.50

Dépense Générale Finale du Gouvernement 13.05 12.19 13.02

17.84 23.15 23.58

Epargne Intérieure Brute 38.11 40.31 39.48

91.42 93.75 91.56

Importations des Biens et des Services 71.14 76.59 75.66

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 34.50 34.49 32.81

1.24 0.88 0.70

6.14 5.48 3.88

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Malaisie

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Malaisie Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Maldives
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.93 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 46.77 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 9,235 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 7,690 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 42.23 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2006 98.40 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 9.20 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 76.88 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 2.65 2.90 3.06

PIB (% Annuel de Change) 7.06 7.05 3.50

PIB par Habitant (% annuel de change) 5.29 5.28 1.79

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.20 -0.44 -0.58

Balance des Comptes Courants / PIB -9.23 -21.40 -26.46

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 216 256 284

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 6.15 11.26 10.89

Dégonfleur Implicite de PIB 0.44 7.54 5.00

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 135 196 214

4.37 1.46 1.05

Importations de Marchandises 1,202 1,487 1,430

31.70 31.34 34.89

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 4.00 3.77 3.50

14.69 15.23 15.65

Services 81.31 81.00 80.85

24.63 26.21 25.64

Dépense Générale Finale du Gouvernement 39.98 38.87 39.74

57.46 56.70 57.51

Epargne Intérieure Brute 35.39 34.92 34.62

86.28 94.06 109.18

Importations des Biens et des Services 74.57 79.34 105.26

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 49.43 47.21 45.64

1.23 1.06 1.03

11.19 8.86 ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Mali
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.99 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 28.16 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,100 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 1,160 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 35.57 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 33.44 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 98.20 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 51.37 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 17.04 17.88 17.98

PIB (% Annuel de Change) 5.82 2.73 -1.19

PIB par Habitant (% annuel de change) 2.65 -0.38 -4.18

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -1.19 -0.65 -0.35

Balance des Comptes Courants / PIB -12.61 -6.05 -3.42

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 406 556 310

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 1.29 3.05 5.32

Dégonfleur Implicite de PIB 4.18 4.89 5.92

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 297 435 560

20.42 30.39 25.76

Importations de Marchandises 3,472 3,918 3,825

27.56 23.17 22.91

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 38.86 40.50 38.97

20.96 20.12 22.14

Services 40.18 39.38 38.89

62.20 60.81 61.80

Dépense Générale Finale du Gouvernement 17.34 16.93 17.14

21.24 24.51 22.87

Epargne Intérieure Brute 13.62 7.27 12.09

23.74 25.99 25.53

Importations des Biens et des Services 31.37 39.88 36.24

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 24.66 26.15 27.50

0.27 0.25 0.27

3.10 2.45 ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Mauritanie
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.49 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 32.07 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 2,122 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 2,520 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 41.79 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 58.61 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 75.60 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 58.55 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 6.70 7.11 7.70

PIB (% Annuel de Change) 5.08 3.88 6.36

PIB par Habitant (% annuel de change) 2.56 1.44 3.87

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.32 -0.31 -1.08

Balance des Comptes Courants / PIB -8.66 -7.31 -25.81

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 131 589 1,204

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 6.26 5.69 4.90

Dégonfleur Implicite de PIB 21.37 14.09 -3.61

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 2,156 3,045 2,779

12.60 10.50 12.87

Importations de Marchandises 2,541 3,491 3,903

15.63 15.12 14.91

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 23.21 23.92 23.66

36.79 37.23 38.46

Services 40.00 38.86 37.88

74.44 70.35 69.11

Dépense Générale Finale du Gouvernement 25.50 25.25 15.14

20.59 18.26 25.87

Epargne Intérieure Brute 15.62 13.88 20.82

45.00 56.29 64.69

Importations des Biens et des Services 59.99 69.30 74.76

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 70.84 69.63 63.39

0.80 0.93 1.02

4.74 4.74 3.58

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Mauritanie
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Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Mauritanie Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 

Mauritanie Pays en Développement

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

2008 2009 2010 2011 2012

Inflation (%) 

Dégonfleur de PIB IPC

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

2008 2009 2010 2011 2012

Balance du Compte Courant / PIB  (%) 

10.5%

11.0%

11.5%

12.0%

12.5%

13.0%

13.5%

14.0%

14.5%

 0

 200

 400

 600

 800

1 000

2008 2009 2010 2011 2012

Commerce de Marchandise Intra-OIC  

Million Dollar Américain % du Total



Maroc
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.43 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 35.68 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 5,265 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 5,040 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 57.41 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 67.08 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 28.20 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 72.13 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 152.33 163.34 171.23

PIB (% Annuel de Change) 3.64 4.99 2.99

PIB par Habitant (% annuel de change) 2.55 3.89 1.93

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -3.75 -8.05 -9.36

Balance des Comptes Courants / PIB -4.13 -8.12 -9.60

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 1,574 2,568 2,836

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 0.99 0.91 1.30

Dégonfleur Implicite de PIB 0.65 0.06 1.24

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 16,610 20,790 19,507

11.61 11.16 13.55

Importations de Marchandises 35,139 43,626 42,890

17.51 19.38 18.55

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 15.57 14.66 14.70

27.16 28.27 28.07

Services 57.26 57.07 57.23

57.13 57.27 59.36

Dépense Générale Finale du Gouvernement 18.21 17.52 17.59

35.64 35.12 35.49

Epargne Intérieure Brute 24.66 25.21 21.69

28.70 33.01 34.94

Importations des Biens et des Services 39.69 42.93 48.49

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 27.09 28.97 29.28

0.79 0.99 0.81

13.69 11.84 9.91

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Maroc
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Mozambique
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.50 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 46.21 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,169 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 1,020 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 31.47 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2009 50.58 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 71.60 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 50.15 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 21.89 24.00 26.26

PIB (% Annuel de Change) 7.09 7.32 7.50

PIB par Habitant (% annuel de change) 4.98 5.22 5.39

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -1.66 -3.24 -3.81

Balance des Comptes Courants / PIB -17.42 -25.78 -26.12

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 1,018 2,663 5,218

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 12.70 10.35 2.09

Dégonfleur Implicite de PIB 10.48 8.08 5.49

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 2,243 3,558 4,081

2.33 3.67 4.93

Importations de Marchandises 3,564 7,685 8,496

5.13 5.96 5.37

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 28.81 30.23 29.19

22.97 21.94 22.93

Services 48.22 47.82 47.89

80.53 82.67 85.88

Dépense Générale Finale du Gouvernement 12.91 13.11 13.75

14.95 13.37 14.72

Epargne Intérieure Brute -3.57 3.27 7.87

24.79 26.10 29.43

Importations des Biens et des Services 43.31 44.68 46.24

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 42.78 40.26 32.59

0.28 0.53 0.22

1.38 2.78 1.58

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Mozambique
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Niger
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 3.84 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 32.35 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 815 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 650 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 18.12 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2005 28.67 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 66.40 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 54.69 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 11.11 11.60 13.13

PIB (% Annuel de Change) 10.66 2.15 11.24

PIB par Habitant (% annuel de change) 7.34 -0.92 7.89

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -1.14 -1.57 -1.16

Balance des Comptes Courants / PIB -19.86 -24.69 -17.66

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 940 1,066 793

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 0.94 2.94 0.47

Dégonfleur Implicite de PIB 17.35 3.58 6.21

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 213 543 446

69.14 31.18 43.81

Importations de Marchandises 1,587 1,623 1,584

26.36 30.54 35.34

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 41.65 45.09 42.68

16.07 15.51 16.09

Services 42.27 39.40 41.23

73.72 70.63 73.16

Dépense Générale Finale du Gouvernement 16.40 14.75 16.70

33.17 35.88 32.12

Epargne Intérieure Brute 5.73 9.68 6.80

20.87 21.36 23.27

Importations des Biens et des Services 48.13 50.31 53.28

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 22.32 23.44 23.41

0.19 0.18 0.21

3.81 ... ...

Formation du Capital Brut
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Nigeria
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.79 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 31.07 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 2,720 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 2,420 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 50.23 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2008 51.08 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 78.00 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 51.86 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 377.62 414.03 448.13

PIB (% Annuel de Change) 7.98 7.36 6.33

PIB par Habitant (% annuel de change) 5.09 4.48 3.49

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 13.42 8.76 17.74

Balance des Comptes Courants / PIB 5.87 3.59 6.60

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 6,099 8,915 7,029

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 13.72 10.84 12.22

Dégonfleur Implicite de PIB 26.78 2.34 2.37

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 77,845 106,518 105,655

6.87 5.45 6.62

Importations de Marchandises 47,665 59,081 56,164

6.95 7.65 8.05

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 35.42 33.09 33.31

32.91 37.85 36.88

Services 31.67 29.06 29.81

75.21 66.23 60.47

Dépense Générale Finale du Gouvernement 12.96 12.05 12.46

12.09 11.64 11.10

Epargne Intérieure Brute 11.83 21.72 27.07

34.99 35.20 39.62

Importations des Biens et des Services 29.67 29.89 35.62

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 6.15 4.54 5.37

0.10 0.06 0.07

0.85 0.44 0.43

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Nigeria
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Oman
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 9.13 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 45.55 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 29,166 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2010 25,580 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 73.69 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2010 86.94 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 7.30 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 73.34 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 78.94 84.24 90.06

PIB (% Annuel de Change) 5.59 4.49 5.02

PIB par Habitant (% annuel de change) 20.85 -12.06 1.80

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 5.10 12.38 11.95

Balance des Comptes Courants / PIB 8.67 17.69 15.63

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 1,243 739 1,514

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 3.26 4.03 2.94

Dégonfleur Implicite de PIB 18.69 17.62 0.00

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 32,717 44,979 48,263

18.74 19.00 17.31

Importations de Marchandises 21,541 25,822 31,286

37.64 40.69 35.20

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 1.40 1.22 1.04

57.78 62.40 66.05

Services 40.82 36.39 32.91

40.37 33.86 32.69

Dépense Générale Finale du Gouvernement 19.98 17.85 16.14

24.09 24.93 26.84

Epargne Intérieure Brute 39.64 48.29 51.17

52.64 56.33 56.45

Importations des Biens et des Services 41.49 32.76 31.30

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB ... ... ...

... ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Oman

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Oman Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 

Oman Pays en Développement
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Pakistan
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.69 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 34.77 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 2,881 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 3,030 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 36.55 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2009 54.89 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 59.20 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 65.45 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 464.08 488.37 515.38

PIB (% Annuel de Change) 3.07 3.04 3.68

PIB par Habitant (% annuel de change) 0.94 0.93 1.59

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -3.95 0.21 -4.63

Balance des Comptes Courants / PIB -2.23 0.10 -2.00

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 2,022 1,327 847

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 10.10 13.66 11.01

Dégonfleur Implicite de PIB 12.36 18.32 9.93

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 21,465 25,697 26,227

33.80 33.76 35.37

Importations de Marchandises 43,706 51,015 51,624

40.73 43.40 44.70

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 21.56 21.18 21.63

24.73 25.43 24.95

Services 53.71 53.38 53.42

81.25 82.34 84.07

Dépense Générale Finale du Gouvernement 8.09 7.96 7.93

18.22 15.56 13.07

Epargne Intérieure Brute 10.66 9.70 8.00

12.86 13.57 14.16

Importations des Biens et des Services 20.41 19.44 19.23

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 34.81 33.14 28.56

0.60 0.56 0.46

15.18 15.00 9.20

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Pakistan

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Pakistan Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 

Pakistan Pays en Développement
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Palestine
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 3.01 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 23.98 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 ... 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 ... 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 74.57 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 95.27 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 19.70 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 72.83 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) ... ... ...

PIB (% Annuel de Change) ... ... ...

PIB par Habitant (% annuel de change) ... ... ...

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) … … …

Balance des Comptes Courants / PIB ... ... ...

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 4,670 -87 327

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 3.75 ... ...

Dégonfleur Implicite de PIB ... ... ...

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises ... ... ...

... ... ...

Importations de Marchandises ... ... ...

... ... ...

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 6.42 6.02 5.97

19.62 19.81 20.13

Services 73.96 74.17 73.90

107.30 98.73 94.78

Dépense Générale Finale du Gouvernement 26.13 24.48 24.50

18.35 18.50 16.94

Epargne Intérieure Brute -33.43 -23.21 -19.28

0.93 0.90 0.59

Importations des Biens et des Services 65.25 55.53 47.81

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB ... ... ...

... ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Palestine

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Palestine Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 

Palestine Pays en Développement
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Qatar
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 7.05 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 74.86 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 102,211 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2011 84,670 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 98.89 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2010 96.28 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 6.40 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 78.25 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 150.13 173.24 187.94

PIB (% Annuel de Change) 16.73 12.98 6.58

PIB par Habitant (% annuel de change) 12.53 8.64 2.48

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 34.10 52.62 54.16

Balance des Comptes Courants / PIB 26.78 30.36 29.53

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 29,233 16,308 12,182

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation -2.43 1.92 1.86

Dégonfleur Implicite de PIB 11.91 14.35 ...

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 67,465 107,339 122,349

3.48 4.20 4.60

Importations de Marchandises 22,537 24,341 27,795

28.46 33.17 30.76

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 0.12 0.11 0.09

60.70 66.99 70.97

Services 39.18 32.89 28.94

19.28 15.89 17.57

Dépense Générale Finale du Gouvernement 14.38 12.09 9.73

44.22 34.24 29.18

Epargne Intérieure Brute 54.86 ... ...

47.10 ... ...

Importations des Biens et des Services 31.45 ... ...

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB ... ... ...

... ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Qatar

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Qatar Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Arabie 
Saoudite

Pays en 
Développement

Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.88 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 34.84 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 31,275 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2011 25,010 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 82.50 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 87.16 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 7.90 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 74.06 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 752.85 834.10 906.81

PIB (% Annuel de Change) 7.43 8.48 6.81

PIB par Habitant (% annuel de change) 3.91 5.39 4.51

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 66.75 158.49 177.23

Balance des Comptes Courants / PIB 12.67 23.67 24.37

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 266 338 338

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 3.80 3.75 2.86

Dégonfleur Implicite de PIB 14.36 19.84 ...

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 232,104 330,649 364,440

15.43 13.64 12.70

Importations de Marchandises 103,692 127,627 150,717

14.30 14.41 13.82

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 2.92 2.45 1.97

58.74 62.19 67.95

Services 38.35 35.36 30.08

38.56 35.05 29.37

Dépense Générale Finale du Gouvernement 25.27 23.12 19.72

25.55 22.61 21.07

Epargne Intérieure Brute 36.17 42.32 50.09

53.64 58.09 61.61

Importations des Biens et des Services 43.02 38.64 30.64

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB ... ... ...

... ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Arabie Saoudite

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité
Infantile

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Arabie Saoudite Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 

Arabie Saoudite Pays en Développement
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Sénégal
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.92 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 43.44 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 2,027 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 1,920 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 42.87 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2009 49.70 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 46.70 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 59.27 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 24.06 25.22 26.57

PIB (% Annuel de Change) 4.28 2.62 3.54

PIB par Habitant (% annuel de change) 1.54 -0.07 0.81

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.57 -1.15 -1.35

Balance des Comptes Courants / PIB -4.41 -7.93 -9.76

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 238 715 740

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 1.23 3.41 1.10

Dégonfleur Implicite de PIB 1.41 4.33 2.26

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 1,949 2,373 2,341

52.51 45.97 42.11

Importations de Marchandises 4,372 5,325 5,806

20.48 23.68 24.58

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 17.10 17.40 16.81

23.42 23.69 23.35

Services 59.48 58.91 59.84

80.61 78.48 78.91

Dépense Générale Finale du Gouvernement 14.17 14.56 16.30

22.11 22.64 22.23

Epargne Intérieure Brute 9.26 10.77 10.78

24.41 24.79 24.24

Importations des Biens et des Services 43.05 43.02 43.76

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 29.30 30.43 29.90

0.42 0.59 0.87

6.11 ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Sénégal

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Sénégal Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Sierra Leone
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.91 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 39.29 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,344 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 1,360 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 39.64 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 43.28 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 119.20 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 47.78 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 6.27 6.79 8.28

PIB (% Annuel de Change) 5.30 6.01 19.77

PIB par Habitant (% annuel de change) 2.63 3.32 16.74

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.49 -1.53 -0.79

Balance des Comptes Courants / PIB -19.35 -52.89 -20.83

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 112 102 107

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 17.78 18.46 13.81

Dégonfleur Implicite de PIB 16.93 17.65 11.97

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 289 358 912

7.53 10.64 6.80

Importations de Marchandises 991 1,579 1,683

21.77 17.95 17.41

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 58.17 56.17 56.66

6.94 8.12 8.29

Services 34.89 35.71 35.05

94.03 82.94 86.85

Dépense Générale Finale du Gouvernement 10.66 10.58 10.23

9.94 24.48 40.80

Epargne Intérieure Brute -4.57 6.38 2.94

13.50 16.81 16.29

Importations des Biens et des Services 27.93 34.51 53.63

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 34.91 36.16 35.69

0.25 0.24 0.30

2.10 2.73 3.77

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Indicateurs de Base 
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Diament de Développement 
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Ratios Economiques (% du PIB) 
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Somalie
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.86 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 29.85 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 ... 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 ... 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 38.23 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) ... ... 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 108.30 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 51.19 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) ... ... ...

PIB (% Annuel de Change) ... ... ...

PIB par Habitant (% annuel de change) ... ... ...

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) … … …

Balance des Comptes Courants / PIB ... ... ...

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 180 214 244

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation ... ... ...

Dégonfleur Implicite de PIB ... ... ...

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 518 594 684

96.76 97.10 96.46

Importations de Marchandises 1,263 1,633 1,820

57.45 56.77 57.99

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 60.19 60.18 60.18

7.36 7.36 7.36

Services 32.45 32.46 32.47

72.61 72.69 72.62

Dépense Générale Finale du Gouvernement 8.72 8.74 8.72

20.04 19.94 20.03

Epargne Intérieure Brute 18.67 18.57 18.66

0.01 0.01 0.01

Importations des Biens et des Services 1.68 1.68 1.68

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB ... ... ...

... ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Somalie

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Somalie Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Soudan
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.08 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 31.27 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 2,545 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 2,030 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 33.39 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 71.94 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 56.60 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 61.45 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 87.45 87.63 85.27

PIB (% Annuel de Change) 2.53 -1.88 -4.40

PIB par Habitant (% annuel de change) -0.07 20.57 -6.82

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -1.36 -0.29 -6.72

Balance des Comptes Courants / PIB -2.07 -0.43 -11.21

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 2,064 2,692 2,466

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 12.99 18.09 35.55

Dégonfleur Implicite de PIB 19.17 18.21 36.75

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 11,404 9,689 3,365

15.68 19.90 79.09

Importations de Marchandises 10,002 9,227 9,492

34.36 35.70 34.69

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 32.83 34.55 34.61

25.13 22.93 25.51

Services 42.03 42.51 39.89

83.27 78.05 78.94

Dépense Générale Finale du Gouvernement 6.80 4.86 4.81

21.55 23.66 22.48

Epargne Intérieure Brute 20.53 25.70 23.99

16.12 20.00 18.47

Importations des Biens et des Services 20.19 17.46 16.34

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 40.13 34.32 33.05

0.23 0.15 ...

5.61 4.17 0.00

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Soudan

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Soudan Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Suriname
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 0.90 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 39.10 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 12,398 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 8,500 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 70.12 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2010 94.68 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 26.00 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 70.58 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 5.95 6.36 6.76

PIB (% Annuel de Change) 4.12 4.71 4.47

PIB par Habitant (% annuel de change) 2.74 3.32 3.09

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 0.28 0.25 0.30

Balance des Comptes Courants / PIB 6.42 5.83 6.42

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) -248 70 70

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 6.89 17.72 4.99

Dégonfleur Implicite de PIB 8.22 12.09 6.39

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 759 1,316 1,112

21.15 14.36 19.43

Importations de Marchandises 509 1,823 2,130

26.59 10.30 9.61

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 11.12 10.66 10.45

37.17 37.63 39.28

Services 51.71 51.70 50.27

36.57 36.07 35.27

Dépense Générale Finale du Gouvernement 13.12 13.38 12.47

49.97 36.35 38.82

Epargne Intérieure Brute 50.31 50.55 52.26

43.94 52.76 60.09

Importations des Biens et des Services 43.61 38.57 43.04

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB ... ... ...

... ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Suriname

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 

Suriname Pays en Développement

Commerce

Formation de
capital

Endettement

Epargne
Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Syrie
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.97 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 27.42 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 n/a 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 5,200 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 56.46 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 84.06 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 13.20 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 75.84 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 107.83 n/a n/a

PIB (% Annuel de Change) 3.44 n/a n/a

PIB par Habitant (% annuel de change) 1.99 n/a n/a

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -1.72 … …

Balance des Comptes Courants / PIB -2.87 ... ...

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 1,469 ... ...

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 4.40 ... ...

Dégonfleur Implicite de PIB 6.26 ... ...

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 14,152 15,631 11,087

62.40 66.57 94.30

Importations de Marchandises 25,457 26,253 18,612

44.19 49.01 63.91

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 22.80 19.74 20.43

27.30 30.67 30.73

Services 49.91 49.59 48.84

59.85 60.59 59.74

Dépense Générale Finale du Gouvernement 11.97 12.40 14.40

30.00 26.69 27.65

Epargne Intérieure Brute 28.14 18.39 ...

29.08 35.33 ...

Importations des Biens et des Services 31.15 35.76 ...

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 10.52 8.90 ...

0.24 0.21 ...

3.90 3.14 ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Syrie

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie

Taux de
Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 
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Formation de
capital

Endettement
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Intérieure

Ratios Economiques (% du PIB) 
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Tadjikistan
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.45 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 42.32 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 2,229 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 2,220 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 26.61 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 99.71 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 52.80 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 67.54 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 14.79 16.22 17.75

PIB (% Annuel de Change) 6.50 7.40 7.50

PIB par Habitant (% annuel de change) 5.29 4.86 5.29

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.07 -0.31 -0.15

Balance des Comptes Courants / PIB -1.22 -4.67 -1.92

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 16 11 290

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 6.46 12.42 5.80

Dégonfleur Implicite de PIB 12.48 13.33 11.58

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 1,195 997 1,030

45.91 54.21 58.99

Importations de Marchandises 2,655 4,772 4,541

29.53 23.42 28.95

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 20.59 21.85 21.64

27.20 27.86 27.62

Services 52.21 50.29 50.75

86.34 84.70 91.77

Dépense Générale Finale du Gouvernement 12.46 11.33 13.14

24.85 23.85 25.02

Epargne Intérieure Brute -17.64 -12.10 -16.98

15.14 17.59 17.39

Importations des Biens et des Services 54.44 52.50 56.47

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 53.56 54.63 50.95

0.86 0.99 1.03

38.04 44.93 ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Tadjikistan
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Togo
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.60 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 46.88 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,096 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 920 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 38.51 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 60.41 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 72.90 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 57.03 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 6.04 6.46 6.91

PIB (% Annuel de Change) 4.00 4.87 5.03

PIB par Habitant (% annuel de change) 1.74 2.59 2.74

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -0.21 -0.26 -0.29

Balance des Comptes Courants / PIB -6.67 -6.99 -7.87

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 86 171 166

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 3.21 3.56 2.58

Dégonfleur Implicite de PIB 1.18 5.61 5.99

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 639 1,170 1,321

60.56 47.65 48.80

Importations de Marchandises 996 3,671 9,038

15.92 10.90 10.38

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 47.65 46.08 46.92

17.79 18.18 18.39

Services 34.55 35.74 34.69

82.77 85.81 84.80

Dépense Générale Finale du Gouvernement 14.16 12.08 11.83

18.66 18.88 19.42

Epargne Intérieure Brute 2.38 1.79 1.39

36.74 40.16 40.19

Importations des Biens et des Services 52.35 57.31 57.40

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 54.92 39.14 17.45

0.46 0.27 0.14

4.41 ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Tunisie
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 0.97 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 36.50 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 9,775 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 9,360 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 66.53 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2010 79.13 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 13.90 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 74.75 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 99.75 99.90 105.35

PIB (% Annuel de Change) 3.12 -1.94 3.60

PIB par Habitant (% annuel de change) 2.06 -3.10 2.60

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -2.11 -3.40 -3.67

Balance des Comptes Courants / PIB -4.75 -7.35 -8.05

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 1,513 1,148 1,918

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 4.44 3.53 5.58

Dégonfleur Implicite de PIB 4.74 5.01 5.31

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 15,278 16,600 15,999

15.74 16.64 18.48

Importations de Marchandises 23,567 26,204 25,263

13.07 13.67 15.60

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 8.93 7.88 8.38

30.90 31.70 31.96

Services 60.17 60.42 59.66

61.88 62.70 65.22

Dépense Générale Finale du Gouvernement 16.53 16.58 18.05

24.52 26.14 23.87

Epargne Intérieure Brute 22.01 21.22 16.84

45.67 50.11 48.85

Importations des Biens et des Services 48.37 54.87 55.85

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 50.77 49.68 48.10

1.84 1.71 1.63

10.46 10.46 10.73

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Turquie
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.28 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 36.46 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 15,001 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 18,190 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 72.33 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 94.11 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 11.50 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 73.94 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 970.50 1,075.47 1,123.38

PIB (% Annuel de Change) 9.16 8.50 2.62

PIB par Habitant (% annuel de change) 7.73 7.11 1.34

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -45.45 -75.09 -46.94

Balance des Comptes Courants / PIB -6.22 -9.70 -5.91

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 9,036 16,047 12,419

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 8.57 6.47 8.91

Dégonfleur Implicite de PIB 5.68 8.58 6.79

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 113,966 135,052 152,573

28.49 27.64 36.20

Importations de Marchandises 185,545 240,844 236,553

15.06 13.04 13.40

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 9.11 9.46 9.01

25.29 26.42 27.45

Services 65.60 64.13 63.54

71.47 71.69 71.15

Dépense Générale Finale du Gouvernement 14.70 14.34 13.92

14.94 19.52 23.82

Epargne Intérieure Brute 13.83 13.97 14.93

23.32 21.21 23.75

Importations des Biens et des Services 24.42 26.76 32.64

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 45.23 41.01 39.63

2.04 1.60 1.96

42.12 36.93 30.24

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Vie
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Scolarité
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Turkménistan
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.29 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 43.24 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 8,718 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 9,640 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 49.07 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 99.61 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 44.60 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 65.00 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 37.01 43.34 48.95

PIB (% Annuel de Change) 9.16 14.65 10.97

PIB par Habitant (% annuel de change) 7.44 12.85 9.22

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -2.35 0.57 0.58

Balance des Comptes Courants / PIB -10.60 2.03 1.72

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 3,631 3,399 3,159

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 4.45 5.28 4.87

Dégonfleur Implicite de PIB 2.31 8.33 8.03

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 3,227 7,586 11,051

38.21 19.17 13.09

Importations de Marchandises 5,643 7,684 9,283

44.83 39.32 32.97

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 12.00 12.00 12.00

54.00 54.00 54.00

Services 34.00 34.00 34.00

52.31 33.21 43.63

Dépense Générale Finale du Gouvernement 10.61 11.06 9.66

50.50 58.60 46.93

Epargne Intérieure Brute 75.96 83.72 86.57

74.60 76.32 77.81

Importations des Biens et des Services 45.24 44.47 45.35

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 3.27 2.34 1.59

0.11 0.07 0.05

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Turkménistan

Indicateurs de Base 
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Ouganda
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 3.35 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 39.85 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 1,415 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 1,140 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 16.00 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2010 73.21 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 57.90 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 54.07 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 44.34 48.31 50.44

PIB (% Annuel de Change) 5.57 6.68 2.57

PIB par Habitant (% annuel de change) 2.23 3.33 -0.71

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -1.74 -2.03 -2.29

Balance des Comptes Courants / PIB -10.22 -11.49 -10.88

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 544 894 1,721

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 3.97 18.68 14.13

Dégonfleur Implicite de PIB 9.55 5.01 23.18

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 1,524 1,761 1,835

15.01 16.30 18.55

Importations de Marchandises 3,326 4,286 4,407

23.49 23.79 25.08

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 25.13 22.37 23.53

25.36 25.22 25.40

Services 49.51 52.41 51.08

78.09 82.88 83.27

Dépense Générale Finale du Gouvernement 9.79 9.61 9.22

22.02 22.34 22.37

Epargne Intérieure Brute 12.71 13.33 13.79

23.75 23.76 23.65

Importations des Biens et des Services 35.16 33.92 34.48

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 17.32 18.96 22.93

0.15 0.15 0.20

2.14 1.83 1.70

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Ouganda

Indicateurs de Base 

Export. de March. de l'Intra-OCI (% d'export. de March.)

Import. de March. de l'Intra-OCI (% d'import. de March.)

Industrie

Dépenses de Consommation Finale des Ménages

Espérance de
Vie
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Scolarité

Taux de
Mortalité…

PIB par
Habitant

Diament de Développement 
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Emirat Arabes 
Unis

Pays en 
Développement

Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 3.10 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 68.03 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 49,012 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2011 42,380 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 84.62 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2005 90.03 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 5.60 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 76.74 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 238.77 256.52 271.32

PIB (% Annuel de Change) 1.30 5.19 3.91

PIB par Habitant (% annuel de change) -1.65 2.13 0.88

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 9.14 33.31 29.40

Balance des Comptes Courants / PIB 3.22 9.74 8.19

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 5,500 7,679 9,602

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 0.88 0.88 0.67

Dégonfleur Implicite de PIB 8.55 15.38 ...

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 176,086 241,307 257,178

26.57 25.15 25.52

Importations de Marchandises 172,933 215,521 235,607

15.51 14.81 16.23

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 0.96 0.91 0.81

48.19 51.37 56.74

Services 50.85 47.72 42.45

58.13 55.21 51.53

Dépense Générale Finale du Gouvernement 9.36 8.65 7.53

26.81 29.59 28.33

Epargne Intérieure Brute 29.35 34.45 ...

74.71 77.94 ...

Importations des Biens et des Services 69.23 68.76 ...

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB ... ... ...

... ... ...

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Ouzbékistan
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 1.47 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 43.13 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 3,555 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2012 3,750 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 36.29 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 99.43 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 41.50 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 68.27 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 86.10 95.24 104.69

PIB (% Annuel de Change) 8.50 8.30 8.00

PIB par Habitant (% annuel de change) 6.60 6.07 6.72

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) 2.40 2.61 1.37

Balance des Comptes Courants / PIB 6.15 5.76 2.68

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 1,628 1,467 1,094

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 9.38 12.82 12.06

Dégonfleur Implicite de PIB 18.48 16.11 14.82

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 5,548 5,586 5,374

39.99 45.52 48.61

Importations de Marchandises 9,257 10,753 11,905

21.18 20.67 21.62

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 19.50 19.53 20.13

33.19 35.40 33.10

Services 47.30 45.07 46.77

56.16 51.85 51.79

Dépense Générale Finale du Gouvernement 17.80 17.58 17.97

26.10 26.46 26.67

Epargne Intérieure Brute 26.04 28.10 25.36

35.59 31.94 33.09

Importations des Biens et des Services 35.65 28.77 31.26

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 21.14 19.87 18.49

0.37 0.31 0.35

... ... ...

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations
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Yémen
Pays en 

Développement
Monde

Population et Revenu
Croissance Démographique (%) 2012 2.33 1.29 1.15

Main-d'oeuvre (% de la Population Totale) 2011 28.47 46.30 46.89

PIB par Habitant (PPA,$ Courant) 2012 2,283 7,020 11,977

RNB par Habitant (PPA, .int. $ cour.) 2011 2,310 6,376 12,129

Indicateurs de Développement Social
Population Urbaine (% de la Population Totale) 2012 32.91 46.40 52.55

Scolarité (% de Population agée de 15+) 2011 65.26 80.22 84.08

Mortalité Infantile (par 1000 nés vivants) 2011 57.00 40.70 37.60

Espérance de Vie à la Naissance (Années) 2011 65.45 67.88 69.92

Indicateurs Economiques Principaux 2010 2011 2012
PIB (PPA, Milliards de $) 63.40 57.97 59.08

PIB (% Annuel de Change) 7.70 -10.48 0.14

PIB par Habitant (% annuel de change) 4.57 -13.09 -2.78

Balance des Comptes Courants (Milliards de $ Américain) -1.15 -1.36 -0.14

Balance des Comptes Courants / PIB -3.72 -4.04 -0.38

Investissement Direct à l'Etranger (Millions de $ Américains) 189 -518 349

Inflation (%) 2010 2011 2012
Prix à la Consommation 11.18 19.54 10.98

Dégonfleur Implicite de PIB 24.16 18.27 5.99

Commerce (Million de $ Américains) 2010 2011 2012
Exportations de Marchandises 8,240 9,671 8,755

15.47 14.16 15.48

Importations de Marchandises 10,484 10,312 13,736

39.96 47.37 39.59

Structure de l'Economie (% du PIB) 2009 2010 2011
Agriculture 11.62 12.14 11.27

34.27 34.43 37.28

Services 54.11 53.43 51.45

75.05 76.86 77.81

Dépense Générale Finale du Gouvernement 14.49 13.20 13.90

20.67 15.77 7.39

Epargne Intérieure Brute 1.97 7.60 ...

28.22 30.48 ...

Importations des Biens et des Services 39.79 34.59 ...

Endettement 2009 2010 2011
Dette Extérieure Totale / PIB 27.39 20.96 20.23

0.33 0.27 0.24

3.66 2.80 2.75

Formation du Capital Brut

Exportations des Biens et des Services

Paiements d'Intérêts sur la Dette Extérieure / PIB

Service de la Dette Total / Exportations

Yémen
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