
 

 
 

 

12 avril 2022 
 

UNCTAD/STAT/CLASSIF/2022/1  

MISE A JOUR DES NOMENCLATURES – AVRIL 2022 

Suite à la mise à jour d’avril 2022, la nomenclature des économies a changé. Ces modifications apparaitront 
dans les tableaux publiés à partir du 12 avril 2022 ; les autres tableaux seront mis à jour progressivement.  
La nouvelle classification des économies est disponible sur la page des classifications d'UNCTADstat. 
 
I. Résumé des principaux changements 

1. Introduction d’une ventilation géographique par statut de développement 

Une ventilation géographique par statut de développement a été introduite, de la façon suivante : 

• Économies en développement (1400) 
o Économies en développement : Afrique (1410) 
o Économies en développement : Amérique (1420) 
o Économies en développement : Asie et Océanie (1460 - auparavant 2102) 

 Économies en développement : Asie (1430 - auparavant 2104) 
 Économies en développement : Océanie (1450 - auparavant 2106) 

• Économies développées (1500) 
o Économies développées : Amérique (1520) 
o Économies développées : Europe (1540) 
o Économies développées : Asie et Océanie (1560 - auparavant 2101) 

 Économies développées : Asie (1530 - auparavant 2103) 
 Économies développées : Océanie (1550 - auparavant 2105) 

Les groupes "économies en développement" (1400) et "économies développées" (1500) sont quasiment 
identiques aux groupes "régions en développement (M49)" (code 2200) et "régions développées (M49)" (code 
2205) de la nomenclature de l'année précédente, avec la principale différence que la République de Corée 
est incluse dans les "économies développées" (1500) et non dans les "économies en développement" (1400). 

 
2. Changements de codification 
Les changements de codes suivants ont été appliqués : 

Ancien code Libellé Nouveau code 
2160 Économies en développement sans la Chine 1600 
2161 Économies en développement sans les PMA 1601 
2210 PMA (Pays les moins avancés)   1610 
2211   PMA : Afrique et Haïti 1611 
2213   PMA : Asie 1612 
2216   PMA : Îles 1613 
2221 PMA : Afrique 1614 
2222 PMA : Îles et Haïti 1615 
2220 LLDCs (Pays en développement sans littoral) 1620 
2230 SIDS (Petits États insulaires en développement) (analytique) 1630 
2231   SIDS : Atlantique et océan Indien 1631 
2232   SIDS : Caraïbes 1632 
2233   SIDS : Pacifique 1633 
2250 SIDS (Petits États insulaires en développement) (UN-OHRLLS) 1640 

http://unctadstat.unctad.org/FR/Classifications.html
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II. Nouveau groupe d'économies 

Ce groupe d'économies a été créé : 

• Europe, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande (5706). 
 

III. Changements de libellé 

ACP (Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) (3907) a été renommé en OEACP 
(Organisations des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique). Cette modification a été appliquée à chacun 
de ses sous-groupes : 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950. 
 

IV. Changements de composition 

Les groupes suivants ont été mis à jour : 

• Économies en développement sans la Chine (1600) et Économies en développement sans les LDCs 
(1601) : 
Ajoutés : Île Bouvet (074), Territoire britannique de l'océan Indien (086), Géorgie du Sud et îles Sandwich 
méridionales (239), Terres australes et antarctiques françaises (260). 
Retiré : Corée, République de (410). 
 
• SIDS (Petits États insulaires en développement) (UN-OHRLLS) (1640) : 
Ajouté : Bonaire, Saint-Eustache et Saba (535). 
 
• Sélection de pays exportateurs de pétrole (2370) :  
Ajouté : Tchad (148). 
 
• Sélection de pays exportateurs de produits manufacturés (2371) :  
Retiré : Corée, République de (410). 
 
• Sélection de pays exportateurs de produits manufacturés et de produits de base (2372) : 
Ajouté : Chine (RAS de Hong Kong) (344). 
Retiré : Corée, République de (410). 
• Sélection de pays exportateurs de produits agricoles (2373) :  
Ajouté : Mauritanie (478). 
Retiré : Djibouti (262), Honduras (340), Nicaragua (558). 
 
• Sélection de pays exportateurs de produits miniers (2374) :  
Ajoutés : Jamaïque (388), Zimbabwe (716). 
Retirés : Érythrée (232), Mauritanie (478), Sierra Leone (694). 
 
• Sélection de PFRDV (Pays à faible revenu et à déficit vivrier) (2376) :  
Ajoutés : Soudan (729), Soudan (...2011) (736). 
Retirés : Îles Salomon (090), Djibouti (262), Inde (356), Viet Nam (704), Tanzanie, République-Unie de (834). 
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• PFRDV (Pays à faible revenu et à déficit vivrier) (FAO) (2378) :  
Retirés : Îles Salomon (090), Djibouti (262), Inde (356), Viet Nam (704). 
 
• Pays importateurs nets de produits alimentaires (2411) :  
Ajoutés : Kazakhstan (398), Îles du Pacifique, Territoire sous tutelle des (582), Micronésie (États fédérés de) 
(583), Panama, sans la zone du canal (590), Panama (591), Panama, zone du canal de (592), Zambie (894). 
Retirés : Samoa américaines (016), Gibraltar (292), Nauru (520), Fédération de Russie (643), Singapour 
(702), Union des Républiques socialistes soviétiques (810). 
 
• Pays exportateurs nets de produits alimentaires (2412) :  
Ajoutés : Samoa américaines (016), Gibraltar (292), Nauru (520), Fédération de Russie (643), Singapour 
(702), Union des Républiques socialistes soviétiques (810). 
Retirés : Kazakhstan (398), Îles du Pacifique, Territoire sous tutelle des (582), Micronésie (États fédérés de) 
(583), Panama, sans la zone du canal (590), Panama (591), Panama, zone du canal de (592), Zambie (894). 
 
• Pays exportateurs nets de produits alimentaires en développement (2413) :  
Ajoutés : Samoa américaines (016),  Nauru (520), Singapour (702). 
Retirés : Kazakhstan (398), Îles du Pacifique, Territoire sous tutelle des (582), Micronésie (États fédérés de) 
(583), Panama, sans la zone du canal (590), Panama (591), Panama, zone du canal de (592), Zambie (894). 
 
• Pays développés exportateurs nets de produits alimentaires (2415) :  
Ajoutés : Gibraltar (292), Fédération de Russie (643), Union des Républiques socialistes soviétiques (810). 
 
• Principaux pays exportateurs nets de produits alimentaires (2416) :  
Ajoutés : Lituanie (440), Papouasie-Nouvelle-Guinée (598), Fédération de Russie (643), Union des 
Républiques socialistes soviétiques (810). 
 
• Pays importateurs nets de produits alimentaires en développement (2420) :  
Ajoutés : Kazakhstan (398),  Îles du Pacifique, Territoire sous tutelle des (582), Micronésie (États fédérés de) 
(583), Panama, sans la zone du canal (590), Panama (591), Panama, zone du canal de (592), Zambie (894). 
Retirés : Samoa américaines (016), Corée, République de (410), Nauru (520), Singapour (702). 

 
• Pays développés importateurs nets de produits alimentaires (2422) :  

Ajouté : Corée, République de (410). 
Retirés : Gibraltar (292), Fédération de Russie (643), Union des Républiques socialistes soviétiques (810). 
 
• Principaux pays importateurs nets de produits alimentaires (2423) :  
Ajoutés : Afghanistan (004),  Bosnie-Herzégovine (070), Cameroun (120), Roumanie (642), République 
arabe syrienne (760). 
Retirés : Éthiopie (...1991) (230), Éthiopie (231), Oman (512), Fédération de Russie (643), Union des 
Républiques socialistes soviétiques (810). 
 
• PPTE (Pays pauvres très endettés) (FMI) (2611) :  
Ajouté : Somalie (706). 
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• Économies en développement à revenu élevé (2621) :  
Ajouté : Libye (434). 
Retirés : Corée, République de (410), Venezuela (Rép. bolivarienne du) (862). 
 
• Économies en développement à revenu intermédiaire (2622) :  
Ajoutés : Haïti (332), Venezuela (Rép. bolivarienne du) (862). 
Retirés : Libye (434), Pakistan (586), Soudan (729), Soudan (...2011) (736), Zambie (894). 
 
• Économies en développement à revenu faible (2623) :  
Ajoutés : Pakistan (586),  Soudan (729), Soudan (...2011) (736), Zambie (894). 
Retiré : Haïti (332). 
 
• Économies à faible revenu (Banque mondiale): 
Retirés : Haïti (332), Tadjikistan (762). 
 
• Économies à revenu moyen inférieur (Banque mondiale) (2625) : 
Ajoutés : Belize (084), Haïti (332), Indonésie (360), Iran (République islamique d') (364), Tadjikistan (762), 
Samoa (882), Indonésie (...2002) (960). 
Retirés : Moldova, République de (498). 
 
• Économies à revenu moyen supérieur (Banque mondiale) (2626) : 
Ajoutés : Maurice (480), Moldova, République de (498), Panama, sans la zone du canal (590), Panama 
(591), Panama, zone du canal de (592), Roumanie (642). 
Retirés : Belize (084), Indonésie (360), Iran (République islamique d') (364), Venezuela (Rép. bolivarienne 
du) (862), Samoa (882), Indonésie (...2002) (960). 
 
• Économies à revenu élevé (Banque mondiale) (2627) et Pays non membres de l'OCDE à revenu élevé 
(Banque mondiale) (2629) : 
Retirés : Maurice (480), Panama, sans la zone du canal (590), Panama (591), Panama, zone du canal de 
(592), Roumanie (642). 
 
• ALBA-TCP (Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique – Traité commercial entre les 
peuples) (3209) : 
Ajoutés : Bolivie (État plurinational de) (068). 
  
• Banque africaine de développement (BAD) pays membres en développement (3310) : 
Ajouté : Nioué (570). 
 
• BAD : Groupe B (3312) : 
Ajoutés : Nioué (570), Fidji (242). 
 
• BAD : Groupe C (3313) : 
Retiré : Fidji (242). 
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• Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages (3382) : 
Ajoutés : Bahamas (044), Bahreïn (048), Brésil (076), Kiribati (296), Tunisie (788), Ukraine (804). 

 
• Pays du BioCommerce (3384) : 
Ajoutés : Cambodge (116), Cameroun (120), Ghana (288), Kenya (404), Malaisie (458), Nouvelle-Zélande 
(554), Nicaragua (558), Pakistan (586), Suisse, Liechtenstein (757), Macédoine du Nord (807). 
Retirés : Corée, République de (410), Népal (524), Zambie (894). 
 
• OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) (3905) : 
Ajouté : Costa Rica (188). 
 
• OEACP (Organisations des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) (3907) : 
Ajouté : Soudan du Sud (728). 
 
• G-77 (Groupe des 77) (3919) : 
Retiré : Bosnie-Herzégovine (070). 
 
• SGPC (Système global de préférences commerciales entre pays en développement) (3921) : 
Retirés : Colombie (170), Macédoine du Nord (807). 
 
• SGPC : Amérique latine (3923) : 
Retiré : Colombie (170). 
 
• OACPS: Afrique (3940), OEACP : Afrique orientale (3942), OEACP : PMA (3947), OEACP : LLDCs 
(3948) : 
Ajouté : Soudan du Sud (728). 
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V. Suppression de groupes économiques 

Les groupes suivants ont été supprimés : 
• Régions en développement (M49) (2200) 
• Régions développées (M49) (2205) 
• UNASUR (Union des nations de l’Amérique du Sud) (3210) 
• CEA : Afrique du Nord (3321) 
• CEA : Afrique de l’Est (3322) 
• CEA : Afrique centrale (3323) 
• CEA : Afrique centrale (3324) 
• CEA : Afrique de l’Ouest (3325) 
• CEA : États insulaires (3326) 
• CEA : Pays sans littoral (3327) 
• CEA : Pays les moins avancés sans littoral (3328) 
• CEA : Pays les moins avancés (3329) 
• CEPALC : Caraïbes (3331) 
• CEPALC : Amérique latine (3332) 
• CEA : Petits États insulaires (3339) 
• CESAP: Afrique (3341) 
• CESAP : Amérique latine (3342) 
• CESAP : Europe (3343) 
• CESAP : Asie de l’Est et du Nord-Est (3344) 
• CESAP : Asie du Nord et centrale (3345) 
• CESAP : Asie du Sud et du Sud-Ouest (3346) 
• CESAP : Pacifique (3347) 
• CESAP : Economies en développement des ïles du Pacifique (3348) 
• CESAP : Autre région (3349) 
• CESAP : Asie de l’Est et du Nord-Est, la Fédération de Russie incluse (3350) 
• CESAP : Pays les moins avancés (3351) 
• CESAP : Pays sans littoral (3352) 
• CESAP : Petits États insulaires en développement (3354) 
• CESAP : Économies à revenu élevé (Banque mondiale) (3356) 
• CESAP : Économies à revenu moyen supérieur (Banque mondiale) (3357) 
• CESAP : Économies à revenu moyen inférieur (Banque mondiale) (3358) 
• CESAP : Économies à faible revenu (Banque mondiale) (3359) 
• UE 25 (Union européenne 2004 … 2007) (3402) 
• UE 15 (Union européenne 1995 … 2004) (3404) 
• UE 27 (Union européenne 2007 … 2013) (3408) 
• UE28 (Union européenne 2013 … 2020) (3410) 
• G8 (Groupe des Huit) (3913). 

 

 


