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Nouvelle publication d’Eurostat

Un portrait statistique de l’Union européenne en
comparaison avec les pays du G20
The EU in the world – édition 2020
Aujourd’hui Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, publie la dernière édition de la publication
«The EU in the world», qui fournit un portrait de l’Union européenne (UE), considérée comme une seule entité,
comparée aux 16 pays non membres de l’UE qui font partie du Groupe des Vingt (G20).
Le G20 rassemble les principales économies avancées et émergentes du monde. Il comprend l’UE, trois États
membres de l’UE (Allemagne, France et Italie) et seize pays du reste du monde (Afrique du Sud, Arabie saoudite,
Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, Inde, Indonésie, Japon, Mexique,
Royaume-Uni, Russie et Turquie).
La publication comprend 14 chapitres et couvre trois thèmes principaux: Personnes et société (population, santé,
éducation et formation ainsi que marché du travail, conditions de vie et société numérique), économie et
entreprises (économie et finances, commerce international, entreprises, recherche et développement) et
environnement et ressources naturelles (transport, énergie, environnement, agriculture, sylviculture et pêche).
La publication compare l’UE aux 16 pays du G20 non membres de l’UE, s’appuyant sur un éventail de statistiques
européennes et internationales. Pour de nombreux indicateurs, le total mondial est également fourni. Ce
communiqué de presse présente une petite sélection de la large gamme d’indicateurs examinés dans la
publication.

6% de la population mondiale vit dans l’UE
En 2018, l’UE comptait 450 millions d’habitants, venant ainsi en troisième position parmi les pays du G20 et
représentant 5,9% de la population mondiale (7,6 milliards d’habitants). La Chine (plus de 1,4 mrd d’habitants, soit
18,7% de la population mondiale) et l’Inde (près de 1,4 mrd, soit 17,7%) étaient les pays les plus peuplés au
monde, tandis que les États-Unis (327 millions, soit 4,3%), l’Indonésie (268 millions, soit 3,5%) et le Brésil
(209 millions, soit 2,7%) représentaient chacun une part plus faible que l’UE dans la population mondiale.
Ensemble, les pays membres du G20 représentaient 63,3% de la population mondiale.
Le nombre moyen de naissances par femme dans l'UE s'établissait à 1,56 en 2017. Il s'agissait du quatrième taux
le plus faible parmi les membres du G20, dépassant seulement ceux du Canada (1,50), du Japon (1,43) et de la
Corée du Sud (1,05). Les taux de fécondité les plus élevés ont été relevés en Afrique du Sud (2,43 naissances
par femme, ce qui était également le taux moyen au niveau mondial), en Arabie saoudite (2,37), en Indonésie
(2,34) ainsi qu'en Argentine (2,28), en Inde (2,24) et au Mexique (2,16).
Trois-quarts (75%) de la population de l’UE vivait dans une zone urbaine en 2018, une part considérablement
supérieure à la moyenne mondiale de 55%. Toutefois, dans onze pays du G20 non membres de l’UE, la proportion
de la population vivant dans des zones urbaines était supérieure à celle de l’UE. Cette part dépassait 90% en
Argentine et au Japon (92% chacun), tandis que l’Inde affichait de loin la proportion la moins élevée, avec en peu
plus d'un tiers (34%) de la population vivant dans des zones urbaines.

Source: Eurostat (code des données en ligne: demo_gind) et le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Division
de la population (Perspectives de la population mondiale 2019)

L’UE est le deuxième contributeur au PIB mondial après les États-Unis
Alors qu’elle regroupe un peu moins de 6% de la population mondiale, l’UE a généré 18,6% du PIB mondial en
2018. Il s’agissait de la deuxième part la plus importante après les États-Unis (24,0%) et devant la Chine (15,9%).
Par rapport à il y a dix ans, la part de l’UE dans le PIB mondial a diminué, passant de 25,6% en 2008 à 18,6% en
2018, tandis que la part de la Chine a nettement augmenté, passant de 7,2% à 15,9% au cours de la même
période, dépassant ainsi celle du Japon (7,9% en 2008 et 5,8% en 2018). La part de l’Inde dans le PIB mondial a
elle aussi nettement augmenté, la propulsant ainsi de la 9 ème place dans le classement des plus grandes
économies du G20 en 2008 (2,0% du PIB mondial) à la 6ème place en 2018 (3,2%), juste après le Royaume-Uni
(3,3%). Ensemble, les membres du G20 ont généré 86,2% du PIB mondial en 2018. Il y a lieu de noter que ces
parts relatives s’appuient sur des séries à prix courant en euros, reflétant les taux de change du marché.

Source: Eurostat (codes des données en ligne: nama_10_gdp et ert_bil_eur_a) et le Département des affaires économiques et sociales des
Nations Unies, Division de la statistique (Analyse des principaux agrégats)

Les services représentent un peu plus de 70% de la valeur ajoutée brute dans l’UE
Les services ont généré près de 73% de la valeur ajoutée brute totale de l’économie de l’UE en 2018. Il s’agissait
de la quatrième part la plus élevée après les États-Unis et le Royaume-Uni (80% chacun) ainsi que le Brésil
(73%). Des parts supérieures à 70% ont également été observées au Canada, en Australie et au Japon. Les
services représentaient l’activité la plus importante aussi dans tous les autres pays du G20, générant plus de la
moitié de la valeur ajoutée brute totale, à l’exception de l’Arabie saoudite (48%) et de l’Indonésie (45%).

Basé sur la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique (CITI), Rév.3
Source: Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, Division de la statistique (Analyse des principaux agrégats)
Code des données en ligne d’Eurostat : nama_10_a10

Informations géographiques
L’Union européenne (UE27) comprend la Belgique, la Bulgarie, la Tchéquie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la
Grèce, l’Espagne, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas,
l’Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et la Suède.
Le Royaume-Uni a quitté l'UE le 31 janvier 2020. Des informations sur la diffusion des statistiques européennes à partir du
1er février 2020 sont disponibles sur le site web d'Eurostat.
Le G20 comprend l’UE, trois États membres de l’UE (Allemagne, France et Italie) et seize pays du reste du monde (Afrique du
Sud, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, Inde, Indonésie, Japon, Mexique,
Royaume-Uni, Russie et Turquie).

Méthodes et définitions
La publication «The EU in the world» s’appuie sur une large gamme de sources internationales reflétant les différents domaines
statistiques. Ainsi, la dernière année de référence disponible peut varier d’une source à l’autre en particulier en ce qui concerne
les statistiques de l’UE, puisque les données sont disponibles plus rapidement pour certaines que pour d’autres.

Plus d'informations
Publication d’Eurostat: «The EU in the world»
Série d’articles Statistics Explained basée sur la publication «The EU in the world»
Code de bonnes pratiques de la Statistique Européenne
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