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Les comparaisons internationales de niveau 
de vie par habitant portent souvent sur 

le produit intérieur brut (PIB). Toutefois, le 
PIB mesurant l’ensemble des flux de revenus 
générés par l’activité économique sur le terri‑
toire d’un pays, il ne tient pas compte du fait 
qu’une partie de ces revenus peut être rever‑
sée à des agents résidant dans un autre pays 
(travailleurs frontaliers, ou bien détenteurs 
non résidents d’actions ou de titre de dettes 
émis par les entreprises ou les administrations 
du pays considéré). Le PIB par habitant ne 
constitue donc qu’un indicateur très impar‑
fait du niveau de vie, et les comparaisons de 
niveaux de vie entre pays gagnent à intégrer 
d’autres indicateurs comme la consommation 
effective des ménages par habitant. Cette der‑
nière inclut les dépenses de consommation 
des ménages, mais aussi les dépenses dont les 
ménages bénéficient à titre individuel tout en 
étant prises en charge par la collectivité. Par 
ailleurs, pour rendre comparables entre pays 
les niveaux de PIB ou de consommation par 
habitant, il faut tenir compte des différences 
de niveaux de prix observés entre pays pour 
un même bien. Pour ce faire, les valeurs sont 
converties via des parités de pouvoir d’achat 
entre pays (PPA) en une unité monétaire fic‑
tive commune à tous les pays, le standard de 
pouvoir d’achat (SPA).

En 2016, le Luxembourg occupe de loin le 
premier rang avec un PIB par habitant exprimé 
en SPA 2,6 fois plus élevé que celui de 
l’Union européenne (UE), devant l’Irlande qui 
confirme sa deuxième place (1,8 fois). Vient 
ensuite un groupe géographiquement assez 
homogène comprenant les pays germaniques 
et scandinaves, les Pays‑Bas et la Belgique, 
dont le PIB par tête est supérieur de 18 % à 
28 % à celui de l’UE. Avec un PIB par tête 
supérieur de 4 % à celui de l’UE, la France se 
situe derrière la Finlande et le Royaume‑Uni 
(respectivement 9 % et 7 % au‑dessus de la 
moyenne de l’UE), mais nettement devant 
l’Italie, Malte et l’Espagne (de 3 % à 8 % 
en dessous de la moyenne). La République 
tchèque vient en tête d’un groupe de pays 
comprenant Chypre, le Portugal, la Grèce et 
la Croatie ainsi que la totalité des pays baltes 

et de l’est de l’Europe, qui ont tous un PIB 
par habitant inférieur d’au moins 12 % à  
la moyenne de l’UE : parmi ces derniers, la 
Croatie, la Roumanie et la Bulgarie ferment  
la marche avec un PIB par tête à environ 50 % 
de la moyenne européenne.

Bien que nettement corrélée au PIB par 
habitant, la hiérarchie en matière de volume 
de consommation par habitant en diffère. La 
part dévolue à la consommation effective des 
ménages dans le PIB peut, en effet, varier d’un 
pays à l’autre (entre 40 % au Luxembourg et 
79 % en Grèce, avec 71 % pour la France).

Cette part est généralement plus faible quand 
une part importante des revenus est distribuée 
à l’extérieur : c’est le cas du Luxembourg, 
où les travailleurs frontaliers représentent 
environ la moitié de l’emploi, et de l’Irlande, 
qui compte une forte part d’entreprises dont 
les propriétaires sont étrangers. Les écarts de 
consommation par habitant entre pays sont 
de ce fait plus réduits que pour le PIB, mais 
demeurent importants : en 2016, le niveau de 
consommation par habitant était 2,5 fois plus 
élevé au Luxembourg qu’en Bulgarie, alors que 
le ratio entre ces deux pays est de 5,3 quant au 
PIB par habitant. Occupant le huitième rang 
ex  æquo, la France fait partie d’un groupe 
de sept pays dont la consommation effective 
par tête est de 10 % à 16 % au‑dessus de la 
moyenne de l’UE et qui compte en son sein les 
pays nordiques, le Royaume‑Uni, les Pays‑Bas 
et la Belgique. Pour la seule consommation 
alimentaire, le Luxembourg et la Lituanie sont 
en tête. La France se situe au huitième rang, 
9 % au‑dessus de la moyenne.

Les indices de prix associés au PIB varient 
(par rapport à un indice moyen de l’UE à 100) 
de 48 pour la Bulgarie à 134 au Danemark. La 
France (110) a un niveau supérieur à la moyenne 
de l’UE. Sur le seul champ de la consomma‑
tion effective des ménages, l’écart de prix 
entre la France et l’UE s’étend de – 1 % pour 
la santé à + 17 % pour l’ensemble « hôtels, 
cafés et restaurants ». Parmi les voisins de la 
France, si le Luxembourg, le Royaume‑Uni et  
la Belgique ont un indice de niveau de prix 
supérieur à la France, c’est le contraire pour 
l’Italie, l’Allemagne et l’Espagne. n

3.3 Niveaux de prix et niveaux de vie

Définitions
Produit intérieur brut (PIB), consommation effective, dépense de consommation des ménages, parité de pouvoir 
d'achat (PPA), standard de pouvoir d'achat (SPA) : voir annexe Glossaire.
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1. Principaux agrégats en 2016
indice 100 pour l’Union européenne

 

Indices de volume par habitant (en standard de pouvoir d’achat) Indices de prix 

Produit   
intérieur brut

Consommation 
individuelle effective

Alimentation  
et boissons  

non alcoolisées

 Produit  intérieur 
brut

Consommation 
individuelle effective

Alimentation  
et boissons  

non alcoolisées

Luxembourg 258 132 125 121 138 120
Irlande 183 96 73 110 126 120
Autriche 128 119 86 109 110 123
Pays‑Bas 128 111 107 111 113 101
Danemark 124 113 89 134 141 147
Allemagne 123 122 98 106 103 106
Suède 123 110 101 130 135 126
Belgique 118 112 112 109 111 112
Finlande 109 114 105 123 122 120
Royaume‑Uni 107 116 96 116 122 98
France 104 111 109 110 106 112
Italie 97 98 112 98 101 111
Malte 96 81 75 81 82 108
Espagne 92 89 99 90 92 95
Rép. tchèque 88 78 82 65 61 81
Chypre 83 91 111 88 89 109
Slovénie 83 76 85 81 83 99
Portugal 77 82 110 80 81 96
Slovaquie 77 76 83 67 64 88
Estonie 75 72 98 73 71 90
Lituanie 75 85 123 61 58 80
Grèce 68 77 100 82 82 105
Pologne 68 74 92 56 51 62
Hongrie 67 63 67 59 56 80
Lettonie 65 67 79 68 67 91
Croatie 60 59 77 64 63 94
Roumanie 58 61 119 51 48 62
Bulgarie 49 53 61 48 43 71

Source : Eurostat.

2. Indices de prix par fonction de consommation pour la France et les pays voisins en 2016

indice 100 pour l’Union européenne

 Luxembourg Royaume‑Uni Belgique France Allemagne Italie Espagne

Consommation individuelle effective 138   122   111   106   103   101   92   
Alimentation et boissons non alcoolisées 120   98   112   112   106   111   95   
Boissons alcoolisées et tabac 90   163   102   104   94   98   86   
Vêtements et chaussures 105   92   112   103   103   103   92   
Logement, eau, électricité, gaz 161   168   110   113   108   91   91   
Ameublement, équipement ménager et entretien 113   104   108   103   101   106   100   
Santé 155   121   112   99   103   122   106   
Transports 92   109   103   104   105   99   87   
Communication 115   112   135   100   99   109   133   
Loisirs et culture 110   107   104   107   102   101   93   
Éducation 304   145   137   105   111   93   89   
Hôtels, cafés et restaurants 111   112   117   117   109   105   85   
Autres biens et services 136   116   107   103   99   99   91   

Source : Eurostat.
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