
 
STAT/14/142 

19 septembre 2014 
 

L'UE dans le monde 
L'UE dans le monde en treize thèmes 

statistiques 
 
Le G20 rassemble les principales économies développées et émergentes dans le monde. Il comprend l'UE, quatre 
États membres de l'UE (Allemagne, France, Italie et Royaume-Uni) et 15 pays du reste du monde (Afrique du Sud, 
Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, Inde, Indonésie, Japon, 
Mexique, Russie et Turquie). Ensemble, les membres du G20 couvraient plus de 60% de la superficie terrestre, 
regroupaient 65% de la population mondiale et généraient 86% du PIB mondial en 2012. 

Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, publie aujourd'hui la dernière édition de "The EU in the world"1, 
dans laquelle l'UE et les 15 pays non-UE du G20 sont comparés statistiquement à partir d'un éventail de données 
européennes et internationales harmonisées2. Pour de nombreux indicateurs, le total mondial est également inclus. 

Quelques exemples des indicateurs statistiques couverts dans la publication sont présentés ci-dessous. 

Part de la population mondiale, 2012 

Chine: 19,2%

Inde: 17,6%

UE28: 7,2%

États-Unis: 
4,5%

Indonésie: 
3,5%

Brésil: 2,8%

Autres pays 
G20: 9,9%

Reste  du 
monde: 35,5%

 

L'UE représente 7% de la population mondiale… 
Le monde comptait 7,0 milliards d'habitants en 2012. L'UE, avec 505 millions d'habitants, représentait 7% de la 
population mondiale. Les cinq pays les plus peuplés dans le monde étaient tous membres du G20: la Chine (1 351 
millions d'habitants, soit 19% de la population mondiale), l'Inde (1 240 millions, soit 18%), les États-Unis (314 
millions, soit 5%), l'Indonésie (247 millions, soit 4%) et le Brésil (199 millions, soit 3%).  

En 2011, l’espérance de vie à la naissance atteignait 80 ans dans l'UE. Parmi les pays non-UE du G20, 
l'espérance de vie la plus élevée se situait au Japon (83 ans), puis en Australie et au Canada (82 ans chacun) 
ainsi qu’en Corée du Sud (81 ans), et la plus courte en Afrique du Sud (58 ans), en Inde (65 ans), en Indonésie 
et en Russie (69 ans chacun). 

Le taux de fécondité3 s'établissait en 2011 dans l'UE à 1,6 naissance, soit en-dessous du taux de renouvellement3 
de la population fixé à 2,1. Parmi les pays non-UE du G20, les taux les plus élevés, tous supérieurs au taux de 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/The_EU_in_the_world


renouvellement, ont été observés en Arabie Saoudite (2,8), en Inde (2,5), en Indonésie et en Afrique du Sud 
(2,4 chacun), et les plus faibles en Corée du Sud (1,2), au Japon (1,4) ainsi qu’en Russie (1,5). 



Le taux de mortalité infantile3 variait considérablement parmi les membres du G20: l'UE (3,8 décès de nourrissons 
pour 1 000 naissances vivantes) avait l’un des taux les plus faibles en 2012. Des taux inférieurs ont été observés 
parmi les pays non-UE du G20  uniquement au Japon (2,2) et en Corée du Sud (3,3). Les taux les plus élevés ont 
quant à eux été enregistrés en Inde (43,8), en Afrique du Sud (33,3) et en Indonésie (25,8). 

Démographie 

 Population totale 
(en millions), 2012 

% de la population 
mondiale, 2012 

Espérance de vie à 
la naissance (en 

années), 2011 

Taux de fertilité 
(naissances par 

femme), 2011 

Taux de mortalité 
infantile (décès 
néonataux pour 

1 000 naissances 
vivantes), 2012 

UE28 504,6  7,2  80 1,6  3,8 
Afrique du Sud 51,2  0,7  58 2,4  33,3 
Arabie Saoudite 28,3  0,4  76 2,8  7,4 
Argentine 41,1  0,6  76 2,2  12,7 
Australie 22,7  0,3  82 1,9  4,1 
Brésil 198,7  2,8  74 1,8  12,9 
Canada 34,9  0,5  82 1,6  4,7 
Chine 1 350,7  19,2  76 1,7  12,1 
Corée du Sud 50,0  0,7  81 1,2  3,3 
États-Unis 313,9  4,5  79 1,9  6,0 
Inde 1 236,7  17,6  65 2,5  43,8 
Indonésie 246,9  3,5  69 2,4  25,8 
Japon 127,6  1,8  83 1,4  2,2 
Mexique 120,8  1,7  75 2,2  13,9 
Russie 143,5  2,0  69 1,5  8,9 
Turquie 75,2  1,1  76 2,1  12,2 
Monde 7 046,4  100,0  : : : 
Sources: Eurostat, Nations Unies, Banque mondiale et Organisation Mondiale de Santé 
: Données non disponibles 

Part du PIB mondial, 2012 

UE28: 22,9%

États-Unis: 
22,3%

Chine: 11,5%
Japon: 8,2%

Brésil: 3,1%

Russie: 2,8%

Autres pays 
G20: 14,9%

Reste du 
monde: 14,3%

 

… et 23% du PIB mondial 
Le PIB mondial s’établissait à 56 600 milliards d'euros en 2012. L'UE en représentait 23%, les États-Unis 22%, la 
Chine 12% et le Japon 8%. 

Au cours des dix dernières années, les économies des membres du G20 ont suivi des tendances différentes. La 
Chine (10%) a enregistré la plus forte croissance annuelle moyenne du PIB entre 2000 et 2012, suivie de l'Inde 
(8%). À l'autre bout de l'échelle, une croissance annuelle moyenne inférieure à 2% a été observée au Japon, dans 
l'UE, aux États-Unis et au Canada. 



S'agissant des finances publiques, la plupart des pays du G20 ont affiché un déficit public en 2012, les plus 
importants ayant été constatés au Japon (-10,1% du PIB), aux États-Unis (-8,3%) et en Inde (-8,0%). L'UE a 
quant à elle enregistré un déficit public de 3,9% du PIB en 2012. Trois membres du G20 ont en revanche 
enregistré des excédents: l'Arabie Saoudite (+15,0%), la Corée du Sud (+1,9%) et la Russie (+0,4%). Le ratio de 
la dette publique par rapport au PIB était de 85,2% en 2012 dans l’UE. Les plus forts ratios parmi les pays non-UE 
du G20 ont été observés au Japon (238,0% du PIB), aux États-Unis (102,7%) ainsi qu'au Canada (85,3%), et les 
plus faibles en Arabie Saoudite (3,7%), en Russie (12,5%) et en Indonésie (24,5%). 

Économie 

 
PIB à prix courants 

(en milliards 
d'euros), 2012 

% du PIB mondial, 
2012 

Taux de croissance 
annuel moyen du 

PIB, 2002-2012 

Excédent/déficit 
public (en % du 

PIB), 2012 

Dette publique 
brute (en % du PIB), 

2012 
UE28 12 960 22,9 1,2 -3,9 85,2
Afrique du Sud 299 0,5 3,5 -4,8 42,3
Arabie Saoudite 553 1,0 6,7 15,0 3,7
Argentine 371 0,7 7,1 -4,3 47,7
Australie 1 218 2,2 3,0 -3,7 27,9
Brésil 1 755 3,1 3,6 -2,7 68,0
Canada 1 417 2,5 1,9 -3,4 85,3
Chine 6 510 11,5 10,4 -2,2 26,1
Corée du Sud 879 1,6 3,6 1,9 35,0
États-Unis 12 644 22,3 1,8 -8,3 102,7
Inde 1 461 2,6 7,7 -8,0 66,7
Indonésie 684 1,2 5,7 -1,7 24,5
Japon 4 623 8,2 0,8 -10,1 238,0
Mexique 922 1,6 2,6 -3,7 43,5
Russie 1 568 2,8 4,6 0,4 12,5
Turquie 612 1,1 5,0 -1,6 36,2
Monde 56 577 100,0 : : :
Sources: Eurostat, Nations Unies, Fonds Monétaire International et Banque mondiale 
: Données non disponibles 

 

Parmi les membres du G20, la Corée du Sud a la production de poisson par habitant la plus 
élevée, l’Australie celle de lait 
D'autres domaines, comme l'agriculture, la pêche, l'environnement et les transports, révèlent également des 
tendances très variées entre les pays du G20. En ce qui concerne la capture de poissons et la production de 
l'aquaculture, l'UE affichait une production de 10 kg par habitant en 2011. Les niveaux relatifs les plus élevés parmi 
les membres non-UE du G20 ont été relevés en Corée du Sud (66 kg par habitant), en Indonésie (56 kg) ainsi 
qu’en Chine (49 kg), et les plus faibles en Arabie Saoudite (3 kg), au Brésil et en Inde (7 kg chacun). Concernant 
le lait, l'UE en produisait 275 kg par habitant en 2011, seuls l'Australie (408 kg) et les États-Unis (286 kg) parmi 
les membres non-UE du G20 ayant des niveaux plus élevés. À l’opposé, l’Indonésie (6 kg), la Chine (31 kg) et la 
Corée du Sud (38 kg) avaient relativement les plus faibles productions. 

Pour ce qui est de l'environnement, l'UE a enregistré des émissions de dioxyde de carbone de 7,3 tonnes par 
habitant en 2010. Les niveaux les plus faibles parmi les membres non-UE du G20 ont été observés en Inde (1,7 
tonne), en Indonésie (1,8 tonne) ainsi qu’au Brésil (2,2 tonnes), et les plus élevés aux États-Unis (17,6 tonnes), 
en Arabie Saoudite (17,0 tonnes) et en Australie (16,9 tonnes). 

L'utilisation du transport ferroviaire plus répandue au Japon et celle du transport aérien en 
Australie parmi les membres du G20  
S’agissant du transport ferroviaire, l'UE a enregistré 814 passagers-kilomètres4 (pkm) par habitant en 2011, bien 
en-deçà de l’utilisation relevée, parmi les membres du G20, au Japon (1 914 pkm par habitant) ainsi qu’en Russie 
(978). Les niveaux les plus faibles ont été enregistrés au Mexique (4 pkm par habitant), en Arabie Saoudite (11) 
et aux États-Unis (31). Concernant le transport aérien, la situation était différente: 1 647 passagers pour 1 000 
habitants ont été transportés en 2012 dans l’UE, seuls l’Australie (2 872 passagers pour 1 000 habitants), les 



États-Unis (2 347) et le Canada (2 109) ayant des niveaux plus élevés parmi les membres du G20. L’Inde (57 
passagers pour 1 000 habitants), l’Argentine (233) et la Chine (236) avaient les niveaux les plus faibles. 



Pêche, agriculture, environnement et transports 

 

Captures de 
poissons et 

production de 
l'aquaculture (kg par 

habitant), 2011 

Production de lait, 
(kg par habitant), 

2011 

Émissions de 
dioxyde de carbone

(tonnes par 
habitant), 2010 

Transport ferroviaire 
de passagers 

(passagers-km par 
habitant), 2011* 

Nombre de 
passagers aériens 
transportés (pour
1 000 habitants), 

2012 
UE28 10,2 275,4 7,3 814 1 647
Afrique du Sud 10,8 64,4 9,2 377 334
Arabie Saoudite 3,3 69,9 17,0 11 918
Argentine 19,5 275,1 4,5 211 233
Australie 10,6 407,7 16,9 82 2 872
Brésil 7,3 163,7 2,2 : 476
Canada 30,1 243,6 14,6 84 2 109
Chine 49,3 30,9 6,2 607 236
Corée du Sud 65,5 37,6 11,5 434 799
États-Unis 17,8 285,7 17,6 31 2 347
Inde 7,3 104,2 1,7 801 57
Indonésie 56,0 5,5 1,8 83 313
Japon 37,2 58,5 9,2 1 914 775
Mexique 14,3 91,2 3,8 4 272
Russie 30,7 221,3 12,2 978 409
Turquie 9,5 202,8 4,1 75 843
Monde : : 4,9 : 407
Sources: Eurostat, Nations Unies et Banque mondiale 
* UE28: estimation, avec des données de 2010 pour l'Allemagne, la Grèce et l'Italie, des données de 2012 pour la France et hors Pays-Bas. 

Afrique du Sud et Turquie: données de 2010. 
: Données non disponibles 
 
 
 
1. "The EU in the world 2014", version pdf disponible (en anglais uniquement) gratuitement sur le site web d'Eurostat dans la 

section “Statistics Explained”: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/The_EU_in_the_world. Les 
données présentées dans ce communiqué de presse peuvent différer des données de la publication, en raison des mises à 
jour effectuées après l'extraction des données utilisées pour la publication. 

2. À des fins de comparaisons, seule la dernière année/période commune disponible pour l’ensemble des pays du G20 est 
utilisée. Des statistiques plus récentes sont disponibles pour l’UE sur le site internet d’Eurostat. 

3. Taux de fécondité: nombre moyen d'enfants nés vivants par femme en âge de procréer.  
Taux de renouvellement: nombre moyen de naissances vivantes par femme, nécessaire pour maintenir constante la taille 
de la population s'il n'y avait pas de flux migratoires. 
Taux de mortalité infantile: rapport entre le nombre de décès d'enfants de moins d'un an pendant l'année et le nombre de 
naissances vivantes au cours de cette même année. La valeur est exprimée pour 1000 naissances vivantes. 

4. Passager-kilomètre (pkm): unité de mesure correspondant au transport d'un passager sur une distance d'un kilomètre. 
5. Passagers aériens transportés: tous les passagers d'un vol, comptabilisés une seule fois et non pas à chacune des 

étapes de ce vol. La valeur est exprimée relativement à la population (pour 1 000 habitants). 
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Suivez Eurostat sur Twitter: http://twitter.com/EU_Eurostat 
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