L’inégalité des revenus dans le monde
17 décembre 2020

En Amérique du Nord, le PIB [ 1] s’élève à 61 200 dollars en 2019 par personne, selon la Banque mondiale. Un cran plus bas, il est de 44 400
dollars dans l’Union européenne. Les populations de ces deux régions du monde ont des ressources qui les placent respectivement 3,6 fois et 2,6
fois au-dessus de la moyenne mondiale (16 900 dollars).
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Quelques micro-États d’autres régions du monde se hissent en haut du classement des pays les plus riches (Singapour et les Émirats arabes unis par
exemple). Mais avec six et dix millions d’habitants respectivement, leur population est plus petite que celle de la région parisienne par exemple, ce
qui empêche toute comparaison avec les grands pays de notre classement. Les États-Unis restent sans conteste le grand pays le plus riche au monde
avec un PIB de 62 500 dollars par habitant. La France se situe un peu au-dessus de la moyenne européenne, avec 46 200 dollars.
Trois régions du monde se positionnent autour de la moyenne mondiale : l’Asie de l’Est et Pacifique, le Moyen-Orient et Afrique du Nord, ainsi
que l’Amérique latine et Caraïbes, avec un PIB par habitant compris entre 16 000 et 18 000 dollars en moyenne régionale. La Chine est le poids
lourd de cette catégorie, avec 16 100 dollars.
Deux régions ont un niveau de vie beaucoup plus bas que la moyenne mondiale. L’Asie du Sud, avec 6 300 dollars en moyenne par habitant et
l’Afrique subsaharienne, avec 3 800 dollars. Un Indien moyen dispose ainsi de 6 800 dollars en 2019, un Nigérian de 5 100 dollars. Les 89 millions
d’habitants de la République démocratique du Congo (RDC) ont un revenu moyen beaucoup plus bas, de seulement 1 000 dollars. C’est 15 fois
moins que la moyenne mondiale et 57 fois moins qu’aux États-Unis. Mais aussi 2,6 fois moins que la Tanzanie voisine. Alors que la RDC est
minée par les conflits, la Tanzanie connaît une relative stabilité politique.

Source : Banque mondiale – Données 2019 – © Observatoire des inégalités
GRAPHIQUE

Photo / © Fotolia

[1] Le

produit intérieur brut (PIB) par habitant mesure la création de richesses au sein d’un pays, divisée par sa population. On utilise aussi
l’expression « revenu par habitant » pour cet indicateur.
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PIB par habitant selon la région du monde
Unité : dollars constants de 2017 en parité de pouvoir
d'achat

PIB par
habitant
Amérique du Nord

61 156

Europe et Asie centrale

35 205

dont Union européenne

44 370

Asie de l'Est et Pacifique

17 720

Moyen-Orient et Afrique du Nord

16 744

Amérique latine et Caraïbes

16 316

Asie du Sud

6 268

Afrique subsaharienne

3 782

Monde

16 944

Lecture : en Amérique du Nord, le PIB moyen par habitant est de 61 156 dollars par
an, en parité de pouvoir d’achat.
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