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Le PIB est un indicateur économique qui mesure les richesses créées par les résidents dans un
pays donné, quelle que soit leur nationalité et pour une année donnée.

Le PIB mondial, qu’est-ce que c’est ?

Le PIB mondial est tout simplement la somme de tous les PIB nationaux. Le PIB mondial est calculé
par la Banque mondiale

en convertissant tous les PIB nationaux en dollars.
Les plus gros contributeurs au PIB mondial sont l’Union européenne qui forme près du quart du PIB
mondial, les États-Unis, un peu plus d’un cinquième du PIB mondial et la Chine, plus de 10 % du PIB
mondial.

Depuis 2006, le PIB mondial calculé en dollars courants a progressé de plus de 50 %. Toutefois, cela
est en partie dû à l’évolution du cours du dollar par rapport aux autres monnaies. Pour apprécier
véritablement l’évolution du PIB mondial, il faut donc enlever l’effet « valeur » pour ne retenir que la
progression en volume. Celle-ci ressort à + 23,4 % sur la période, soit un taux de croissance moyen de
l’ordre de +2,36 %.

Le PIB mondial, est-ce un indicateur fiable ?
Le PIB mondial ne fait état que de la création de valeur dans le monde. Il ne montre en aucun cas les
progrès de développement des pays ni le bien-être de leurs habitants, encore moins l’impact de la
croissance économique sur l’environnement. Mais surtout, il ne retrace pas les inégalités de richesses
entre les pays. Le PIB mondial est donc un indicateur qui ne reflète pas les enjeux auxquels nos
sociétés actuelles sont confrontées.
En France, la Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès social
présidée par Joseph Stiglitz a formulé différentes propositions, que l’Insee s’efforce de mettre en
œuvre. L’OCDE quant à elle a lancé un indicateur « du vivre mieux » qui reprend différents critères
du bien-être, autres que les seuls chiffres du PIB ou des statistiques économiques

