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Objectif 8 : Travail décent et croissance durable

Cible ONU : 8.1 - Maintenir un taux de croissance économique par habitant adapté au contexte national et,

en particulier, un taux de croissance annuelle du produit intérieur brut d’au moins 7 % dans les pays les

moins avancés

Indicateur 8.i1 : Taux de croissance annuelle du PIB réel par habitant

 Concepts et définitions

Définition     de l’indicateur   :  

Évolution annuelle du produit intérieur brut (PIB) par habitant mesuré à prix constants

Concepts     :  

Le produit intérieur brut (PIB) est un des agrégats majeurs de la comptabilité nationale qui mesure la

richesse crée par les activités productrices une année donnée. Il correspond à la valeur de la production

totale de biens et services produits par les unités productrices résidentes, pendant une année, moins les

consommations intermédiaires pour les produire, plus les taxes nettes sur les produits et les importations.

Pour en savoir plus : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1365

Champ     :  

France

Commentaires     :  

La croissance économique constitue l’un des piliers du développement,  mais  elle doit  être partagée, et

respectueuse de l’environnement pour conduire à une situation de développement durable. Une croissance

dynamique par habitant contribue au développement des moyens mobilisables pour répondre aux besoins

sociaux et environnementaux, présents et futurs.

Cet indicateur est l’indicateur onusien 8.1.1 « Taux de croissance annuelle du PIB réel par habitant » et

permet de suivre la cible ONU 8.1 « Maintenir un taux de croissance économique par habitant au contexte

national » de l’objectif 8 : Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein

emploi productif et un travail décent pour tous.

C’est également un indicateur européen.
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 Méthodologie

Méthode de calcul     :  

Le PIB par habitant  est calculé comme le rapport entre le PIB et la population moyenne au cours d’une

année donnée. Il est mesuré à prix constant, c’est-à-dire hors effet prix.

Taux de croissance : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1362

Désagrégations retenues     :  

Aucune

Désagrégations territoriales     :  

Produit intérieur brut régional : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2012723

 Source des données

Description     :  

Le  PIB est  calculé  à  partir  des  comptes  nationaux  base  2014,  publiés  par  Insee :

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1030/presentation

La population moyenne est la moyenne de la population entre deux 1er janvier consécutifs (la dernière année

est provisoire) estimées par l’Insee à partir des données du recensement de la population :

- avant 2016, la population correspond aux chiffres du bilan démographique avec une petite correction pour

ajouter  l’île  de Saint-Martin.  Saint-Martin  n’est  plus rattachée à la  Guadeloupe depuis  2007 mais  entre

toujours dans le champ de la Comptabilité  nationale et de l’UE à l’inverse de Saint-Barthélemy qui en est

exclu depuis 2012. Le bilan démographique n’intègre Mayotte qu’à partir de 2014. Une série est reconstituée

pour rétropoler l’intégration de Mayotte. Elle ajoute au bilan démographique l’estimation de population de

Mayotte ;

- après 2016, la série retenue par la Comptabilité nationale est celle du bilan démographique corrigée de la

rupture de série liée au changement de questionnaire depuis 2018 de l’enquête du Recensement.

Lors du prochain changement de base, la série devrait  être à nouveau calée sur les données du bilan

démographique avec le maintien de la différence de champ (on rajoute Saint-Martin).

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1321/presentation

Champ de l'opération     :  

France + Saint-Martin (champ des données de comptabilité nationale)

Périodicité     :   

PIB : données annuelles (à T+1, données provisoires, à T+2 semi-définitives et à T+3 définitives)
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Population : les 5 dernières années sont des données provisoires*.

Commentaires     :  

Le taux de croissance du PIB réel par habitant permet de faire à la fois des comparaisons dans le temps (les

séries sont rétropolées à chaque changement de base) et dans l’espace, entre pays grâce à l’emploi et

concepts et de définitions internationalement reconnus (SNA2008 et SEC2010).

 Références / Publications

Produit Intérieur Brut (PIB) et grands agrégats économiques en 2020 Insee Résultats

L'économie française en 2020     : une année de bouleversements   Insee Analyses

Comptes nationaux et PIB, Eurostat, Statistics explained

(*) Moyenne entre deux 1er janvier consécutifs (les cinq dernières années sont provisoires). Le questionnaire

de l'enquête annuelle du recensement de la population a été modifié afin d'améliorer la connaissance des

situations  de  multi-résidence  (cf. https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3697127/Recensement-

changement-questionnaire_2018.pdf). Pour neutraliser les effets induits par le changement de questionnaire

et avoir des séries de population cohérentes dans le temps, les séries de population publiées ici reposent

sur des estimations de la population depuis 2015 à questionnement inchangé.
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