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Le tableau 7–3 compare les variations annuelles du PIB mondial selon le FMI et selon mes
propres estimations. La mesure du FMI basée sur les coefficients de pondération des PPA affiche une
croissance plus rapide sur la période 1970–2001 que ma propre mesure (3.9 pour cent par an au
lieu de 3.3 pour cent). Bien sûr, comme mes coefficients de pondération des PPA sont différents et
ma couverture plus complète, on ne peut pas s’attendre à une concordance parfaite. Il n’en demeure
pas moins que le FMI exagère vraisemblablement la croissance. Sa mesure exclut en effet les pays
non membres et n’intègre aucune estimation de substitution pour les pays qui se prêtent difficilement
à une estimation directe. Certains d’entre eux — l’Afghanistan, la Bosnie, Cuba, la Corée du Nord et
la Serbie — ont enregistré une croissance négative. Il apparaît clairement d’après la base de données
utilisée que le FMI n’a pas corrigé les estimations de croissance des pays qui utilisaient le système de
comptabilité nationale de l’Union soviétique. Pour la Chine, il obtient une croissance moyenne
annuelle du PIB de 8.5 pour cent entre 1970 et 2001, tandis que je parviens à une estimation
corrigée de 6.5 pour cent. Leur estimation pour l’Allemagne durant la même période est de 2.2 pour
cent de croissance moyenne annuelle. J’aboutis pour ma part à un taux de 2 pour cent car j’inclus
l’Allemagne sur toute la période de l’après–guerre. Entre 1973 et 2001, le FMI constate une croissance
moyenne de 0.7 pour cent en Russie et de –0.7 en Ukraine, alors que mes estimations sont de
–0.2 pour cent et –1.5 pour cent respectivement.

Le département des Affaires économiques et sociales de l’ONU publie également des estimations
annuelles du PIB mondial, disponibles à partir de 1980. La méthode qu’il privilégie consiste à
convertir les données agrégées sur la base du taux de change, mais il publie également une variante
basée sur les convertisseurs en PPA (voir World Economic Survey 2002, pp. 4, 278–280 et 285). Les
coefficients de pondération des PPA sont tirés du PCI et des PWT et datent de 1995. La publication
de l’ONU n’indique pas clairement le nombre de pays couverts, mais son agrégat mondial est
probablement plus complet que celui du FMI. La croissance constatée par l’ONU est plus lente que
celle du FMI et plus proche de mon estimation.

Tableau 7-3. Evolution annuelle du PIB mondial, mesures du FMI et de Maddison, 1970-2001
(pourcentage de variation)

FMI avec
taux de
change

FMI
avec PPA

Maddison
PPA

FMI avec
taux de
change

FMI
avec PPA

Maddison
PPA

1970 4.6 5.2 5.1 1986 3.3 3.7 3.5
1971 4.3 4.6 4.2 1987 3.7 4.1 3.6
1972 5.0 5.4 4.7 1988 4.5 4.7 4.3
1973 6.4 6.9 6.6 1989 3.7 3.7 3.2
1974 2.2 2.8 2.3 1990 2.7 2.8 2.0
1975 1.5 1.9 1.5 1991 0.7 1.5 1.1
1976 5.0 5.2 4.9 1992 1.0 2.1 2.0
1977 4.2 4.4 4.1 1993 1.0 2.2 2.2
1978 4.5 4.7 4.4 1994 2.9 3.7 3.4
1979 3.7 3.8 3.6 1995 2.8 3.7 3.4
1980 2.5 2.9 2.0 1996 3.3 4.0 3.9
1981 2.0 2.2 1.9 1997 3.5 4.2 3.9
1982 0.6 1.2 1.2 1998 2.2 2.8 2.5
1983 2.9 3.0 2.9 1999 3.1 3.6 3.3
1984 4.8 4.9 4.5 2000 3.9 4.7 4.4
1985 3.5 3.7 3.5 2001 1.1 2.2 1.9




